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ÉDITORIAL

La mise en place d’une démarche d’achats responsables
permet de repenser ses achats par le prisme de son em-
preinte sociétale. Il s’agit de rechercher des bénéfices d’or-
dre environnementaux, sociaux et économiques pour
l’organisme et l’ensemble de ses parties prenantes (habi-
tants, collaborateurs, partenaires associatifs et écono-
miques). L’achat responsable intègre, entre autres, la
notion d’économie circulaire. Celle-ci se définit comme une
approche systémique, pensant les produits par leur cycle
de vie, et encourageant le développement de circuits
courts et l’économie du partage. 

Certes, cet engagement est un défi pour l’organisme Hlm.
Il implique une transformation des valeurs, de la gouver-
nance, et de la relation aux parties prenantes internes (col-
laborateurs) et externes (fournisseurs, habitant(e)s). 

Cependant, l’achat responsable génère un certain nombre
d’impacts positifs sur :

• Les collaborateurs, par la création de sens et de valeur
partagée dans l’acte d’acheter.

• Les marchés, puisqu’une démarche d’achats responsa-
bles accroît l’exigence en termes de qualité des pro-
duits, privilégie les circuits courts, et permet ainsi de
réduire l’impact environnemental des activités d’achats. 

• L’emploi, grâce à la promotion de l’insertion par l’activité
économique. 

• L’image : l’organisme adopte une posture de responsa-
bilité sociale, économique et environnementale vis-à-vis
de ses parties prenantes.

Par ailleurs, des exigences réglementaires se renforcent
sur ce champ. Si à ce stade, les textes concernent les or-
ganismes Hlm sur un registre d’incitations et de recom-
mandations, il paraît utile de saisir l’opportunité de se
mettre en phase avec cette étape, afin d’anticiper la sui-
vante, qui pourrait être de l’ordre de l’injonction.

Que recouvre l’achat responsable pour un organisme Hlm ?
Quelles sont les actions concrètes à mettre en place pour y
répondre ? Comment intégrer une politique d’achats respon-
sables dans une stratégie de Responsabilité Sociétale des
Entreprises ? Ce cahier propose d’apporter quelques élé-
ments de méthode illustrés de pratiques d’organismes Hlm
ayant investi cette question et mis en place des actions pour
acheter responsable et durable.

Isabelle Rueff,
Présidente de l’Institut Hlm de la RSE
Directrice générale d’Alpes Isère Habitat

L’engagement sociétal via la fonction 
« achat » des acteurs économiques 
publics et privés est de nature 
à contribuer à l’accompagnement
d’une relance socialement juste et verte
dans les chaînes d’approvisionnement 
à un moment critique de tentative 
de sortie de crise.

“ “



1 Source : Site du
ministère de l’écologie 
2 Source : Site de
l’AFNOR 
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Dans ce guide, le terme « achat » est utilisé au sens large, comme l’acquisition par l’organisme de
biens ou de services moyennant une contrepartie financière. Il s’agit principalement de l’achat de
prestations de services ou de prestations de travaux, et de biens de consommation courante.

Introduction

ACHAT RESPONSABLE, DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Achat responsable ?x

Le ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie définit 4 grands principes caractérisant l’achat res-
ponsable 1: 
- Une approche globale : intégrant des dispositions en fa-

veur de la protection ou de la mise en valeur de l’environne-
ment, du progrès social, et favorisant le développement
économique ;

- Une approche en termes de « cycle de vie » : intégrant
toutes les étapes du marché et de la vie du produit ou de la
prestation ;

- Une gestion des ressources sobre et adaptée aux be-
soins : permettant de réaliser des économies « intelligentes
» au plus près du besoin et incitant à la sobriété en termes
d’énergie et de ressources ;

- Une démarche collaborative : prenant en compte l’intérêt
de l’ensemble des parties prenantes concernées par l’acte
d’achats. 

L’AFNOR a développé depuis 2017 une norme volontaire ISO
20 400 fournissant des
lignes directrices aux
organisations souhai-
tant mettre en place
une stratégie d’achats
responsables2.

2001

Article 14 du Code des marchés publics : in-
tégration d'éléments à caractêre social ou envi-
ronnemental dans les conditions d'exécution
d'un marché.
Article 30 du Code des marchés publics : in-
tégration de services de qualification et d'inser-
tion dans les marchés publics.

2004

2005

2015

2020

Directive européenne : possibilité d'intégration
de considérations environnementales dans 
les critères de sélection et d'attribution liés 
aux spécifications techniques ainsi que dans
l'exécution des marchés.
Charte nationale d'insertion et de clauses 
sociales obligatoires pour les opérations ANRU.
Article 15 du Code des marchés publics :
marchés réservés au bénéfice de structures 
accueillant des personnes handicapées.

Article 53 Code des marchés publics :
les performances en matière d'insertion 
des publics en difficulté rejoignent les critères
susceptibles d'être pris en compte pour 
attribuer un marché public.

Loi de 2015 de transition énergétique :
obligation pour les acheteurs publics 
d'adopter un Schéma de promotion des
achats publics socialement responsables
lorsque le montant annuel des achats est 
supérieur à 100 millions d'euros HT.
Ordonnance de 2015 : liberté d'accès 
à la commande, égalité de traitement des
candidats, transparence des procédures.
2015-2020 : Adoption d'un Plan National 
d'actions pour les achats publics durables.

Loi de 2020 : lutte contre le gaspillage 
et économie circulaire : extension de la 
Responsabilité Elargie du Producteur au 
secteur de la construction, dématérialisation
des données issues du diagnostic 
ressources, fin de la mise sur le marché 
du plastique à usage unique d'ici 2040, 
extension des consignes de tri... 
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En bref, l’achat responsable :x

• Vise l’ensemble des dimensions économique, sociale et environnementale.

• S’attache à la loyauté des pratiques, définie par la norme ISO 26000 comme « la conduite éthique des transactions entre
une organisation et d’autres organisations. Elle englobe les relations entre les organisations et des organismes publics
ainsi qu’entre des organisations et leurs partenaires, fournisseurs, sous-traitants, clients, concurrents et les associations
dont elles sont membres ».

• Peut s’entendre sur l’ensemble des achats que réalise une organisation.

• Dépasse les seules fonctions organiques des directions achats et des directions techniques (rédaction des cahiers des
charges, procédures de consultation…) pour toucher les modes de consommation des organisations et les décisions
aussi bien liés aux ressources humaines qu’à la direction générale.

Ce guide sur les achats responsables est structuré en trois parties :

• La partie 1 fait le lien entre le logement social et l’achat responsable. 

• La partie 2 explicite les aspects environnementaux, économiques, de qualité de service et de développement local d’une
démarche d’achats responsables en adoptant une approche d’économie circulaire. Les éléments qui illustrent cette partie
sont extraits de l'outil numérique réalisé par l'USH en 2021 : « Economie circulaire : Référentiel pour son application dans
les métiers des organismes Hlm ».

• La partie 3 se focalise sur la mise en place d’une stratégie d’achats responsables par l’organisme Hlm. Elle s’intéresse à
la manière dont l’organisme mobilise ses parties prenantes (collaborateurs, fournisseurs, habitants…) autour de valeurs
partagées et se base sur les informations contenues dans « Les cahiers de l'institut de la RSE N°4 - Recommandations
pour l'achat responsable Hlm » de 2017.

Chaque thématique est accompagnée d’un panorama juridique précisant la réglementation en la matière, et/ou de retours d’ex-
périence des organismes Hlm.

De plus, chaque cas pratique a été relié à des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD). Ces derniers consti-
tuent le cœur du programme de l’agenda 2030 de cette organisation internationale et définissent des priorités universelles pour
les secteurs publics, privés ainsi que pour les investisseurs à la recherche d’impact.

La finalité est d’orienter les efforts de tous les acteurs autour d’une série d’objectifs partagés, allant de la santé à la lutte contre la
pauvreté, en passant par la réduction des inégalités ou, encore, la durabilité des villes et des communautés. Les ODD visent à
combattre la précarisation des individus et à offrir à tous les mêmes opportunités, ce qui constitue les valeurs du Mouvement Hlm
qui ambitionne d’avoir un logement social toujours plus inclusif et durable.

Environnement

Economique

Achat
responsable=Social

Source : Aquitanis, Principes de l’achat responsable.



1. Les organismes de logement social :x
des acheteurs essentiels sur le marchéx

Quelques chiffres soulignant l’importance des achats chez 
les acteurs du logement social 

-Le montant aggloméré des achats des organismes 
Hlm représente près de 4,8 milliards d’euros 
Pour 502 organismes Hlm3

Les achats représentent 1/3 des charges
des organismes  Hlm 
Pour 502 organismes Hlm4

17 milliards d’euros d’investissement
sont portés par les organismes Hlm5

Les organismes Hlm génèrent 4 millions d’heures 
d’insertion annuelles, soit plus de 2000 ETP
Pour 180 organismes Hlm6

x2. La règlementation en vigueurx
pour les organismes Hlmx

Le code de la commande publique auquel sont soumis les OPH,
les ESH, les SEM et les coopératives, rappelle les trois principes
fondamentaux de la commande publique : 

• La liberté d’accès à la commande publique : il s’agit de faire
une publicité suffisante pour que l’ensemble des prestataires po-
tentiels ait connaissance du marché, mais également de définir
des prestations de façon non discriminatoire et justifiée.

• L’égalité de traitement des candidats suppose de mettre en
place des modalités identiques de consultation des candidats,
de motiver les décisions et de donner la possibilité de recours
des candidats.

• La transparence des procédures de dévolution du marché,
notamment l’explication des critères de sélection dès la publicité
ainsi que leur pondération ou hiérarchisation.

Ces trois principes, qui s’appliquent quel que soit le montant du
marché, sont complétés :

• D’une incitation à la prise en compte du développement du-
rable (sur les 3 piliers économique, social et environnemental).

• D’une recommandation sur la définition des besoins au plus
juste. Cette expression des besoins suppose l’analyse des be-
soins fonctionnels mais aussi l’identification des fournisseurs sus-
ceptibles de répondre à ces besoins. Pour cela, l’organisme peut
développer des méthodes de sourcing, informer les entreprises
sur les projets d’achats, et échanger des retours d’expérience et
bonnes pratiques avec les autres acheteurs. 

• D’un rappel sur la nécessité de choisir la procédure d’achats
en fonction de la nature et du montant de la prestation. Le
panel des possibilités suppose une professionnalisation des
métiers de prescripteur et d’acheteur (connaissance des four-
nisseurs, négociation, approche en coût global, analyse du
cycle de vie…).

3. De bonnes raisons pour un organisme
Hlm de s’engager dans une démarchex
d’achats responsablesx

S’engager dans l’achat responsable, c’est rechercher des bé-
néfices pour l’organisme Hlm et l’ensemble de ses parties pre-
nantes (locataires, accédants, prestataires, collectivités…)
d’ordre :

• social : encourager les actions d’insertion sociale

• environnemental : réduire les impacts environnementaux des
produits, services et travaux

• économique : rechercher l’efficience budgétaire en prenant
en compte les coûts indirects des achats
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Chapitre 1

LE LOGEMENT SOCIAL ET L’ACHAT 
RESPONSABLE

3 Données issues de l’Etude annuelle de l’observatoire de la performance pilotée par Wavestone
4 Idem
5 Données issues de : Les Hlm en chiffres, édition 2020, Repères n°68
6 Donnée issue de : Emploi et insertion par l’économique : la contribution des organismes Hlm, Signets n°1, 2015
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Les avantages et intérêts sont de cinq ordres :x

� - Réduire son impact environnemental 

• Intégrer une approche globale de l’impact environnemental dans les pratiques d’achat 
• Penser les achats en termes de cycle de vie : réduire, réutiliser, réemployer, recycler 

� - Promouvoir un modèle économique solide 

• Faire progresser la performance économique et financière des achats 
• Réduire les coûts 
• Sécuriser la chaîne d’approvisionnement et mieux maîtriser les risques 

� - Assurer une qualité de service aux habitantes et habitants du parc social

• Agir sur la diminution des charges des ménages 
• Proposer des services adaptés aux besoins des locataires 
• Renforcer la cohésion sociale et la confiance des habitant(e)s vis-à-vis de l’organisme 

� - Participer au développement économique et social du territoire 

• Ancrer l’action de l’organisme dans le tissu économique local en tenant compte de la dynamique entrepreneuriale du territoire,
des enjeux économiques et d’insertion 
• Contribuer au développement économique des territoires, par la création d’emplois non délocalisables 

� - Mobiliser les parties prenantes dans une démarche innovante 

• Réaffirmer le rôle et le sens des actions des référent(e)s achats 
• Encourager une dynamique de créativité en interne et chez les fournisseurs 
• Améliorer l’image de l’organisme vis-à-vis de ses parties prenantes en termes d’exigence et d’éthique 

�

Réduire son impact 
environnemental

�

Promouvoir un modèle
économique solide

�

Assurer une qualité 
de service aux 

habitant(e)s du parc
social

�

Participer au dévelop-
pement économique
et social du territoire

�

Mobiliser les parties
prenantes dans une 
démarche innovante
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Intégrer une démarche d’économie circulaire aux stratégies d’achatsx

Selon l’ADEME, l’économie circulaire désigne « un système économique (…) qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, vise
à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources (…) tout en développant le bien-être des individus »7. Il s’agit d’abandonner
l’approche linéaire des ressources (extraire, produire, consommer, jeter), et de la remplacer par une approche circulaire (réduire,
réemployer, réutiliser, recycler). 

Dans ce chapitre, les achats sont pensés par le prisme de l’économie circulaire, au niveau de l’impact environnemental, du modèle
économique, de la qualité de service, et du développement local. 

Un référentiel économie circulaire pour accompagner les organismes Hlmx

L’USH, en contribution avec un groupe de bailleurs8, a développé un outil de référence à destination des organismes Hlm souhaitant
se lancer dans une démarche d’économie circulaire. Celui-ci s’adresse à toutes les fonctions du bailleur et aux grandes étapes
du « cycle de vie du logement social » (aménagement, construction, gestion locative, gestion patrimoniale, réhabilitation/dé-
construction. 

Il s’articule autour de la préservation et de la valorisation des 7 ressources (foncier, matières premières, eau, énergie, déchets de
chantier, déchets des ménages, biodiversité)9. 

Quelle différence entre « économie circulaire » et « analyse du cycle de vie » ? 

L’analyse du cycle de vie (ACV) est une méthode normalisée (ISO 14040 et 14044) permettant de réaliser le bilan environ-
nemental d’un produit ou service sur l’ensemble de son cycle de vie (« du berceau à la tombe »). 

L’analyse de cycle de vie reprend donc les principes de l’économie circulaire, mais représente une approche spécifique
basée sur le calcul de l’impact environnemental d’un produit ou service. Dans ce cahier, nous faisons référence à cette mé-
thode lorsque nous évoquons l’analyse du cycle de vie.

Chapitre 2

PENSER LES ACHATS 
PAR LEURS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, 
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX  

Les achats participent à l’exploitation et à la dégradation des ressources naturelles (matières 
premières, eau, énergie, biodiversité…). Ils ont également des conséquences sociales, sur les 
locataires et autres parties prenantes, et impactent le modèle économique de l’organisme Hlm. 
L’intégration des impacts sociaux, environnementaux et économiques à la stratégie d’achats relève
de la responsabilité sociétale de l’organisme Hlm.

7 Source : Site internet de l’ADEME
8 Composé des organismes suivants : Batigère, CDC Habitat, GIE La Meta, Immobilière 3F, Loire Habitat, Lyon Métropole Habitat, Maisons & Cités,

Paris Habitat, Procivis 28, Seine-Saint-Denis Habitat
9 Le référentiel est disponible via le Centre de ressources de l’USH
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Zoom réglementaire

La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 fixe l’objectif d’un taux de 70% de valorisation des déchets de
chantier du BTP pour 2020. Ce taux semble atteint pour les déchets de gros œuvre, mais reste en deçà de l’objectif pour les dé-
chets de second œuvre.

Le décret n°2011-610 de 2011 codifié à l’article R.111-45 du CCH rend obligatoire le diagnostic déchets en cas de démolition ou
de réhabilitation lourde. La loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire de 2020 pose les bases d’un diagnostic ressources
des réhabilitations et déconstructions en étendant la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) au secteur de la construction,
et en généralisant la dématérialisation des données issues du diagnostic ressources et leur mise à disposition des professionnels
de la construction.

Les exigences réglementaires quant à la valorisation des déchets de chantier sont ainsi en forte croissance, et amènent les ac-
teurs du bâtiment à transformer leurs stratégies. 

Outil d’achats responsables
mobilisable

Diagnostic ressources 

Dossier de consultation des 
entreprises (RC, AE, CCTP)

Pacte bois biosourcé

Contrats d’entretien

Contrat gestion espaces verts

Objectif

Valoriser les déchets de chantier 
en privilégiant les circuits courts

Intégrer des écomatériaux 
à la maîtrise d’ouvrage

Mettre en place un entretien 
durable des parties communes

Mettre en place une gestion 
durable des espaces verts

Exemple d’actions

Retour d’expérience n°1 
GIE La Meta 

Retour d’expérience n°2
Maisons & Cités

Retour d’expérience n°3
Paris Habitat

Retour d’expérience n°4
Loire Habitat

Retour d’expérience n°5
CDC Habitat

ODD associés

� � 	 


�

� � 	 


� � 	 �

� 	 �

1. Réduire son impact environnementalx

La réduction de l’impact environnemental du bailleur recouvre des actions variées. La réduction et la valorisation des déchets de
chantier, l’intégration de biomatériaux dans la maîtrise d’ouvrage, ou encore la préservation de l’eau et de la biodiversité dans la
gestion patrimoniale en sont quelques exemples.

Valoriser les déchets de chantier en privilégiant les circuits courtsx

Les réhabilitations lourdes et déconstructions ont pour conséquence le dépôt d’une grande quantité de matériaux. Afin d’optimiser
le cycle de vie de ces matériaux, il est nécessaire de les valoriser, par ordre de priorité décroissante, par le réemploi, la réutilisation,
le recyclage ou la valorisation énergétique. Pour cela, il est important d’identifier en amont les matériaux de gros œuvre et de se-
cond œuvre lors d’un diagnostic ressources. Valoriser les déchets de chantier est une démarche partenariale, associant les acteurs
du territoire (bailleurs, collectivités, entreprises…) et permettant l’émergence de filières locales.
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Développer une plateforme de réemploi à l’échelle du territoire lillois

Retour d’expérience n°1 – GIE La Meta
Le GIE La Meta, association des bailleurs Lille Métropole Habitat et Vilogia, a été créé en 2018 afin de répondre aux enjeux
du renouvellement urbain sur le territoire de la Métropole européenne de Lille. Dans le cadre des déconstructions en NPNRU,
La Meta a missionné l’AMO Neo Eco pour l’accompagner dans l’élaboration d’un diagnostic ressources. Le résultat du diag-
nostic ressources est ensuite transmis aux entreprises de déconstruction lors des appels d’offre, et oriente la rédaction du
CCTP et de la DPGF. 
Par ailleurs, le GIE La Meta a récemment lancé un appel à projet visant la création d’une plateforme d’économie circulaire
sur le territoire de la Métropole européenne de Lille. 24 entreprises se sont mobilisées autour de cette plateforme qui s’arti-
culera autour de la revalorisation et de la commercialisation des déchets de gros œuvre et de second œuvre, et intègrera
également un pôle de recherche et de développement et un pôle de formation. Il est estimé que la plateforme permettra le
retraitement de 90% des matériaux de gros œuvre et de second œuvre, la diminution de 15% des coûts de déconstruction,
et la création de 55 emplois sur le territoire. 

Intégrer des écomatériaux à la maîtrise d’ouvrage x

Les réhabilitations lourdes et déconstructions ont pour conséquence le dépôt d’une grande quantité de matériaux. Afin d’optimiser
le cycle de vie de ces matériaux, il est nécessaire de les valoriser, par ordre de priorité décroissante, par le réemploi, la réutilisation,
le recyclage ou la valorisation énergétique. Pour cela, il est important d’identifier en amont les matériaux de gros œuvre et de se-
cond œuvre lors d’un diagnostic ressources. Valoriser les déchets de chantier est une démarche partenariale, associant les acteurs
du territoire (bailleurs, collectivités, entreprises…) et permettant l’émergence de filières locales.

Développer une filière régionale de béton de chanvre

Retour d’expérience n°2 – Maisons & Cités
L’ESH Maisons & Cités, en partenariat avec le CD2E, a identifié le béton de chanvre comme un éco-matériau énergétiquement
performant, et présentant un faible impact environnemental. Les deux acteurs se sont associés pour créer une filière béton
de chanvre régionale, de l’agriculteur jusqu’aux entreprises en charge des travaux. En parallèle, Maisons & Cités a généralisé
l’utilisation de béton de chanvre comme isolant dans la réhabilitation et la construction neuve. Les appels d’offre font l’objet
de l’intégration du béton de chanvre dans les CCTP. Des formations à destination des entreprises sur le béton de chanvre
sont également mises en place en partenariat avec le CD2E. Maisons & Cités estime que le surcoût représenté par l’utilisation
du béton de chanvre sera compensé au bout de 3 ans. 

Intégrer du bois biosourcé dans sa maîtrise d’ouvrage 

Retour d’expérience n°3 – Paris Habitat
Paris Habitat est signataire du Pacte Bois-Biosourcés (2020) de FIBois Ile de France. L’organisme Hlm s’engage à réaliser
40% de ses constructions et réhabilitations de logements en bois biosourcés d’ici 2025. Le bailleur a déjà intégré des matériaux
biosourcés dans ses projets urbains. On peut citer la résidence du Colonel Avia (15e arrondissement), la résidence rue Max
Dormoy (18e arrondissement), ou encore la résidence Glacière-Daviel (13e arrondissement).
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Mettre en place un entretien durable des parties communesx

Retour d’expérience n°4 – Loire Habitat
Les produits ménagers de grande consommation renferment des substances chimiques, néfastes pour l’environnement
et la santé. Il est possible pour l’organisme Hlm de réduire ces impacts via les contrats d’entretien. Depuis 2013, Loire
Habitat utilise des produits éco-labellisés pour l’entretien des parties communes de son patrimoine. Par ailleurs, le 
personnel d’entretien a été formé aux gestes et postures adéquats, ce qui a permis d’améliorer leurs conditions de travail.
Selon la dernière enquête de satisfaction, 85% des locataires étaient satisfaits de l’entretien des parties communes.. 

Mettre en place une gestion durable des espaces vertsx

Retour d’expérience n°5 – CDC Habitat
CDC Habitat est en train de mettre en place un contrat de gestion durable des espaces verts sur l’ensemble du groupe.
Celui-ci s’appuie sur deux axes : la gestion différenciée des espaces verts afin de préserver la biodiversité, et l’accessibilité
de ces espaces au public afin de renforcer le lien social. Le choix du prestataire se basera sur ses compétences en
gestion alternative (notamment le « zéro-phyto), tandis qu’un plan de gestion écologique sera mis en œuvre par CDC
Habitat et l’entreprise mandataire. En parallèle, les collaborateurs sont formés grâce à un e-learning sur la biodiversité,
tandis que les locataires reçoivent un livret sur les écogestes.

© Paris Habitat -  Résidence Glacière-Daviel 



2. Promouvoir un modèle économique solidex

Acheter économiquement responsable vise plusieurs objectifs :

• En premier lieu, veiller à ne pas mettre les prestataires en difficulté, en achetant une prestation à un coût trop faible, qui ne
permettrait pas au fournisseur d’assurer sa viabilité économique.

• En deuxième lieu, s’assurer de la pertinence des investissements en calculant son coût global, comprenant à la fois, l’achat,
la maintenance, l’entretien ; et en évaluant les impacts financiers pour l’organisme et les clients.

• Enfin, aller plus loin que l’évaluation du coût économique et prendre en compte les coûts sociaux et environnementaux.
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S’engager via une charte contre les offres anormalement basses

Retour d’expérience n°6 – Aiguillon Construction 
Aiguillon Construction a signé une charte avec la FFB d’Ille-et-Vilaine afin de lutter contre les offres anormalement basses
de certains marchés. L’organisme est ainsi devenu partenaire de la Fédération pour tracer la voie de marchés plus res-
ponsables. Les annexes à la charte offrent une méthode de détection des offres anormalement basses. Il s’agit également
de fournir un cadre de responsabilité sociale pour valoriser, dans le cadre de la loi, l’emploi local et durable.

Outil d’achats responsables
mobilisable

Charte 

Contrat d’assistance à maîtrise
d’ouvrage prenant en compte 
l’analyse du cycle de vie 

Outil méthodologique croisant 
analyse du cycle de vie et analyse
du coût du cycle de vie

Objectif

Lutter contre les offres 
anormalement basses

Réduire le coût global des
achats : raisonner en analyse 
du cycle de vie

Exemple d’actions

Retour d’expérience n°6 
Aiguillon Construction 

Retour d’expérience n°7
CDC Habitat

Retour d’expérience n°8
Maisons & Cités

ODD associés

�

� 	

� 	

Lutter contre les offres anormalement bassesx

Frédéric LOISON, Directeur général d'Aiguillon
« Nous nous sommes engagés dans une politique de certification classique et nous
avons eu une démarche volontariste en demandant l'évaluation de notre responsabi-
lité sociale. Il faut enclencher un cercle social vertueux : 4 à 5 % de nos habitants sont
salariés de l'entreprise. Au rythme de 900 à 1000 logements par an, l'impact écono-
mique n'est pas négligeable, puisqu'un logement construit, c'est deux emplois ».
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Zoom réglementaire : qu’est-ce qu’une offre anormalement basse ?

Selon l’article L2152-5 du Code de la commande publique, « une offre anormalement basse est une offre dont le prix est 
manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». 

L’article R2152-3 du Code de la commande publique donne des exemples de justifications d’une offre anormalement basse:
« 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire
pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
3° L’originalité de l’offre ;
4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des
prestations ;
5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. »

De très nombreuses actions sont conduites par les organismes sur la détection des offres anormalement basses. En effet,
face à la dégradation de certaines prestations et au constat de l’impossibilité des entreprises de réaliser le contrat dans le
cadre économique du marché, mais également face aux alertes formulées par les professionnels du bâtiment et du net-
toyage, des maîtres d’ouvrage s’engagent contre les offres anormalement basses. La Fédération Française du bâtiment et
l’Association des Villes de France ont élaboré un questionnaire autour de quatre grandes thématiques pour que l’auteur
d’une offre estimée anormalement basse puisse la justifier.

Extrait du questionnaire mis en œuvre par la FFB et l’Association des Villes de France 10

« Extrait du questionnaire mis en œuvre par la FFB et l’Association des Villes de France  :
1. Votre entreprise mettra-t-elle en œuvre sur le chantier un procédé de construction particulier ? 
2. Avez-vous, pour aboutir à votre prix, adopté des solutions techniques particulières ? 
3. Disposez-vous de conditions exceptionnellement favorables pour exécuter les travaux du précédent marché ? 
4. Votre projet comporte-t-il une originalité particulière ? » 

10 Source : FFB, Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, 2009

© USH
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Réduire le coût global des achats : raisonner en analyse du cycle de viex

Les organismes Hlm s’orientent progressivement vers une analyse en « coût global ». Des premiers travaux ont été conduits sur
la construction11 : ils visent à anticiper les contraintes de fonctionnement, d'exploitation, de maintenance et de déconstruction lors
de la phase de conception. Cependant, ces analyses sont encore restreintes.

Quelques principes méthodologiques en ressortent, par exemple :

• Promouvoir une approche transversale et participative.
• Raisonner en termes de démarche et de projet avant de raisonner « outil ».
• Préférer les expérimentations ciblées aux « grands soirs », selon les thématiques (bâtiment, espaces extérieurs, équipe-

ments…).
• S’appuyer sur des outils simples.
• Promouvoir les retours d’expériences : les solutions sont à 80% déjà connues par les équipes.
• Inscrire le bilan coût global annuellement à l’ordre du jour d’un comité de direction.

Ces démarches se déroulent généralement sur une première étape d’analyse d’expérience et de retour d’expérience puis de ré-
daction de cahiers de préconisations.

Dans l’analyse du cycle de vie d’un produit, l’ObsAR12 recommande de se poser la question des 5 « R » à chaque étape de ce
processus afin de réduire les coûts :

• Réduire la consommation (conception, énergie, matière première).
• Réduire les déchets (fabrication, consommation, fin de vie).
• Recycler au maximum (fabrication, consommation et seconde vie).
• Réparer (allonger la durée de vie).
• Réutiliser (recyclage, emballage).

11 Source : Intégrer le coût global dans les projets de construction, Editions du CSTB, 2014- 209 p.
12 Source : L’Observatoire des Achats Responsables « Comprendre les achats responsables – TPE – PME : votre guide pratique »

*Source : Site du Ministère de l’économie et des finances

Le cycle de vie d’un produit*
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Intégrer l’analyse du cycle de vie à la conception x

De façon générale, les répondants déclarent être matures sur la façon dont ils sont organisés pour mener à bien les différentes
étapes du processus d'innovation durable. Ainsi, les étapes amont du processus d’innovation (phases de créativité et de prototype) –
comme la veille, l’identification des problématiques locales, ou encore l’expérimentation – semblent ainsi bien développées. 

En revanche, les étapes aval de retour d’expérience, de déploiement à grande échelle et de mesure de l’impact de l’innovation
sont moins fréquentes. Cet enjeu de passage à l’échelle est souligné par plusieurs parties prenantes.

Développer l’analyse des flux de matière en construction neuves

Retour d’expérience n°7 – CDC Habitat 
Dans le cadre d’une livraison de 51 logements au Kremlin-Bicêtre, CDC Habitat a missionné un bureau d’étude expert
sur l’analyse du cycle de vie comme assistance à maîtrise d’ouvrage. Les matériaux contribuant à l’amélioration du bilan
carbone ont été mis en évidence en amont. Lors de la phase travaux, les données techniques et environnementales sur
les matériaux à retenir ont été collectées, ce qui a permis d’appliquer une méthode d’analyse des flux de matières,
évaluant l’utilisation de matériaux recyclés (16%) et le taux de valorisation des déchets produits (73%). Cette méthode
d’analyse du cycle de vie a vocation à se déployer aux autres projets de construction neuve et de réhabilitation de CDC
Habitat. 

Croiser l’analyse du cycle de vie avec l’analyse du coût du cycle de vies

Retour d’expérience n°8 – Maisons & Cités 
Maisons & Cités, en partenariat avec des experts locaux (l’Université d’Artois, le CD2E, le CIRAIG, l’UNTEC Hauts de
France, et le Conseil régional de l’ordre des architectes) a développé le projet Bat’Eco 2. S’appuyant sur l’analyse de 79
logements individuels du patrimoine de Maisons & Cités, ce projet croise l’analyse du cycle de vie et l’analyse des coûts
du cycle de vie afin d’évaluer l’impact environnemental et économique de plusieurs scénarios de rénovation. Cet outil,
dont l’objectif est d’être accessible à tous les professionnels, orientera la stratégie de réhabilitation de Maisons & Cités,
et le choix des prestataires en découlant. 

© Maisons & Cités
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3. Assurer une qualité de service aux habitantes et habitants du parc socialx

Une politique d’achats responsables présente également un impact positif sur les habitantes et habitants du parc social. Des achats
de qualité et adaptés aux besoins des ménages améliorent la qualité de service, et ainsi le bien-être et la satisfaction des locataires.
Par ailleurs, une politique d’achats basée sur une économie de service, suivant les besoins « au plus près », complétée par une sen-
sibilisation des habitants, permet de baisser les charges des ménages et ainsi d’améliorer leur pouvoir d’achat. 

Outil d’achats responsables
mobilisable

Télérelève

Contrat de performance 
énergétique

Achats groupés entre habitants

Le Club des Locataires 

Conciergerie solidaire 

Ressourcerie

Objectif

Réduire les consommations 
et charges des locataires

Encourager la mobilisation 
des habitant(e)s autour de
modes de consommation 
vertueux

Exemple d’actions

Retour d’expérience n°9 
CDC Habitat

Retour d’expérience n°10
Batigère

Retour d’expérience n°11
Réseau VRAC (Est Métropole
Habitat et Fondation Abbé Pierre)

Retour d’expérience n°12
Plaine Commune Habitat

Retour d’expérience n°13
Amsom Habitat 

Retour d’expérience n°14
Immobilière 3F

ODD associés

� �  	

� � �  	

� �  � 	

�  �

�  � 	

Généraliser la télérelève

Retour d’expérience n°9 – CDC Habitat 
CDC Habitat et CDC Habitat Social ont équipé 93% de leur parc d’Île-de-France de compteurs d’eau individuels permet-
tant la télérelève. La télérelève permet un meilleur suivi des consommations d’eau des locataires, une individualisation
des relevés, et la facturation mensuelle des charges d’eau sur une base réelle pour 33 000 logements. Cette démarche
s’accompagne de l’installation d’équipements réduisant la consommation d’eau (mousseurs) et de sensibilisations des
locataires. La télérelève permet à la fois de réaliser des économies d’eau (kit d’économie d’eau, alerte immédiate en cas
de fuite), et de maîtriser les charges et réduire les risques d’impayés des locataires.

Réduire les consommations et les charges des locatairesx
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Retour d’expérience n°10 – Batigère 
Le groupe Batigère a contractualisé des Marchés Température sur son parc. Ces contrats, mis en place sur une durée
de 8 ans, pilotent les installations collectives de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire via une Gestion de
Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) afin de réduire les consommations énergétiques. Ce pilotage permet de
diminuer les consommations et les charges énergétiques des ménages, et de rendre les installations plus efficientes.

Mettre en place des contrats de performance énergétiquex

Mettre en place des achats groupés 

Retour d’expérience n°11 – Est Métropole Habitat  
À l’initiative d’Est Métropole Habitat et de la Fondation Abbé Pierre, l’association VRAC a créé
un service de groupement d’achats avec les habitants pour leur proposer des produits biolo-
giques et locaux à moindre coût. Depuis 2018, les habitants des quartiers prioritaires adhèrent
pour 1€ au groupement d’achats et payent leurs commandes au prix coûtant. L’association
VRAC coordonne des groupements d’achats dans 13 quartiers prioritaires de l’agglomération
lyonnaise, et a pour objectif de se développer à l’échelle nationale.

Proposer des tarifs négociés aux habitant(e)s 

Retour d’expérience n°12 – Plaine Commune Habitat  
Soutenue par Plaine Commune Habitat (93), Le Club des Locataires est une association qui permet l’accès à une assu-
rance multirisque habitation de qualité avec des tarifs négociés, et à des prestations avec des artisans locaux. L’ambition
est d’augmenter le pouvoir d’achat des locataires et de favoriser la cohésion dans les quartiers.

Développer une conciergerie solidaire 

Retour d’expérience n°13 – OPAC d’Amiens  
L’OPAC d’Amiens soutient le développement de la conciergerie solidaire mise en place sur le quartier Saint-Ladre :
des services de proximité (dépôt de pain, fruits et légumes, de blanchisserie, prêt d’outils de bricolage et d’appareils
électroménager, location de vélos électriques, …) sont mis en place pour les habitants. La conciergerie solidaire propose
également un service de mise en relation (répertoire des savoir-faire locaux), des animations et formations (dans une
salle dédiée à des activités – bibliothèque, ludothèque, cours de cuisine, soutien scolaire, etc.).

Mettre en place une ressourcerie  

Retour d’expérience n°14 – Immobilière 3F  
La réhabilitation du quartier du Ramponneau à Fécamp (2016) a multiplié le volume des encombrants. Immobilière Basse
Seine, en partenariat avec le Centre communal d’action sociale, a réquisitionné un local afin de collecter les objets, de
les remettre en état et de les vendre au public à prix très réduits. Ce projet a été mis en place grâce à la participation des
gardiens, associations d’habitants et autres bénévoles. Ma Petite Proxi’clerie connaît un grand succès auprès des habi-
tant(e)s du quartier (environ 100 visiteurs par jour), et constitue un lieu d’échanges et de partages. 

Encourager la mobilisation des habitant(e)s autour de modes de consommation vertueuxx
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4. Participer au développement économique et social du territoirex

Le logement social est fortement mobilisé pour permettre l’accès à l’emploi de ceux qui en sont éloignés, mais aussi favoriser le
développement économique des territoires.

En cela, l’ANRU 1 a créé une dynamique forte, et de nombreux dispositifs ont été mis en place par les pouvoirs publics : emplois
d’avenir, clauses d’insertion, volet emploi des contrats de ville, objectif de développement économique dans les projets de renou-
vellement urbain, projet d’agence du développement économique13.

La structuration du secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) à travers les groupements de l’économie solidaire (GES)
et les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) ouvre des perspectives pour une meilleure mise en synergie de toutes
ces initiatives.

13 Source : Quartiers, emplois et développement économique, les Hlm Partenaires, collection Cahiers, septembre 2015. Les chiffres présentés dans ce
chapitre sont également issus de cette publication.

14 Source : Emploi et développement économique – les organismes Hlm partenaires. Colloque du 7 avril 2015
15 Tous les travaux liés à l’ANRU intègrent une clause d’insertion au moins égale à 15% des marchés de travaux et 10% des embauches liées à la gestion

urbaine de proximité
16 Source : étude de l’USH Midi-Pyrénées en partenariat avec Toulouse Métropole. En 2015, le BTP représente les 4/5èmes des secteurs d’activité de l’in-

sertion. Sur les 428 bénéficiaires de l’étude, 13% sont des femmes, et 54% résident en QPV (86% dans le cadre des marchés   ANRU).

Zoom réglementaire : les contrats de ville

Les contrats de ville, doivent permettre :
• D’améliorer l’information et le repérage de bénéficiaires potentiels des clauses d’insertion ;
• De mieux accompagner les entreprises retenues dans le cadre des marchés ;
• De faciliter la mutualisation des heures d’insertion ;
• D’anticiper les besoins en matière de formation ;
• D'effectuer un suivi régulier et à long terme des bénéficiaires des clauses.

Les crédits d’intervention de la politique de la ville peuvent aussi être mobilisés dans le cadre des contrats de ville pour
permettre de développer le recours aux clauses d’insertion14.

Les organismes Hlm s’engagent par la mise en place de clauses d’insertion, l’aide à la création d’activité et l’emploi
direct, notamment les emplois d’avenir. 78% d’entre eux mettent en avant leur volonté de contribuer au développement
économique des quartiers dans les démarches d’insertion. 

D’autres motivations, au-delà du respect de la réglementation15, peuvent être à l’origine de ces actions :
• Renforcer l’ancrage territorial de l’organisme, acteur des politiques publiques ;
• Repérer et intégrer de nouveaux collaborateurs ;
• Donner du sens à la fonction d’achats et sortir de la logique de gestion de marché qui mobilise souvent les 

collaborateurs sous l’angle juridico-administratif (faire de l’achat un acte « professionnel citoyen ») ;
• Remporter des « marchés » grâce à une différenciation concurrentielle par la posture de responsabilité sociétale.

Les actions sont globalement très ciblées sur les quartiers prioritaires16. Aujourd’hui, les organismes s’interrogent sur la
manière d’élargir les publics bénéficiaires, comme par exemple, les femmes, les séniors, ou les personnes handicapées.
Par ailleurs, comment élargir les champs d’activités ? Comment piloter globalement l’insertion dans les achats ?
Pour cela, les organismes Hlm renforcent leur connaissance des structures qui pourraient être mobilisées, et font de la
pédagogie auprès de ces structures.
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Ce que fait déjà l’organismeLes thèmes (non exhaustifs

Agriculture, environnement, 
espaces verts

Mécanique

Bâtiments et travaux publics

Gestion, administration,
informatique

Impression, édition

Nettoyage

Collecte, traitement et recyclage
des déchets

Restauration

Artisanat d’art

Transport, logistique

Industrie

Formation

Les autres possibilités

• Entretien et aménagement des espaces verts

• Entretien et réparation de matériel et d’outillage

• Petit et gros œuvre
• Démolition
• Electricité
• Maçonnerie
• Menuiserie et charpente
• Plomberie
• Revêtement et peinture
• Voirie

• Dématérialisation, numérisation
• Saisie
• Tri et destruction de documents
• Secrétariat
• Multimédia

• Reprographie, carte de vœux
• Badges

• Nettoyage des parties communes, des immeubles
ou des logements à louer

• Nettoyage des locaux d’entreprise

• Transformation
• Nouvelles utilisations (Ressourceries…)

• Plateaux repas, restaurant d’entreprise…

• Fabrication de matériel de bureau
• Sculptures, fresques… dans les quartiers

• Déménagement
• Evènementiel - location de salles

• Le câblage, la métallurgie, l’usinage (signalisation,
enseigne, …)

• Encourager l’emploi de personnes handicapées

Exemple de grille d’autodiagnostic
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Les structures à vocation sociale :x

Le logement social fait appel à l’insertion essentiellement sur les champs :

• du bâtiment,

• des espaces verts : 52% des organismes ont au moins une clause d’insertion sur un contrat d’entretien d’espaces verts,

• du nettoyage : 54% des organismes Hlm ont une clause d’insertion sur un marché d’entretien ménager.

De multiples autres champs pourraient être investis : économie circulaire, filière verte, industrie…. En effet, les structures porteuses
d’activité d’insertion produisent des biens, des services et de la mise à disposition de personnes notamment par la prestation d’in-
térim d’insertion dans des champs divers.

Deux grands types de structures proposent ces prestations : les structures d’insertion par l’activité économique et les structures
favorisant l’insertion des personnes handicapées. 

Zoom réglementaire : les contrats de ville

Selon L’article L.2111-3 du code de la commande publique, les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au pré-
sent code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologi-
quement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie
réglementaire [100 millions d’euros hors taxes]. 
Ce schéma, rendu public, détermine les objectifs de politique d'achats comportant des éléments à caractère social visant
à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère
écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également
à la promotion d'une économie circulaire.

►Dès lors que le montant annuel des marchés d’un organisme Hlm s’élève à 100 millions d’euros HT,
celui-ci doit mettre en place un schéma de promotion des achats responsables (SPAR). 

Le site www.socialement.responsable.org animé par l’Avise propose un annuaire
national d’environ 4 000 organisations, complété par des plateformes régionales
détaillées. Le site a également un volet centre de ressources à destination des
acheteurs publics et privés sur les achats socialement responsables (retours
d’expériences, initiatives innovantes, ressources, outils…).
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Structure favorisant l’insertion des personnes handicapées

Associations 
intermédiaires

Entreprises 
temporaires de travail

d'insertion

Ateliers 
et chantiers 
d'insertion

Régies de quartier 
ou de territoire

Groupement 
d'employeurs pour

l'insertion et la 
qualification

Structures d'insertion
par l'activité 
économique 

(SIAE)

Entreprises 
adaptées (EA)

Etablissements 
et services d'aide 

pour le travail (ESAT)

Secteur adapté 
et protégé 
(handicap)

Structure d’insertion par l’activité économique (SIAE)
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Comment introduire le volet insertion dans les marchés ?x

Plusieurs possibilités s’offrent aux organismes Hlm pour mettre en œuvre des clauses d’insertion :

• L’insertion comme une condition obligatoire d’exécution du marché ce qui permet d’imposer à l’entreprise un volume
d’heures d’insertion.

• L’achat de prestation d’insertion, pour insérer les personnes les plus éloignées de l’emploi.

• L’insertion comme un critère de choix de l’offre, ce qui permet une transparence sur les méthodes d’insertion des publics.

• Le marché réservé pour rendre accessible un marché à des structures qui ne le seraient pas en mesure de le remporter
dans des conditions de concurrence normale (EA ou ESAT).

Pour faciliter la mise en œuvre des clauses d’insertion, les organismes travaillent sur les outils et formations à destination des pu-
blics internes (collaborateurs, CAO…) et développent également des guides à destination des entreprises pour expliquer la mise
en œuvre des clauses d’insertion.

Outil d’achats responsables
mobilisable

Guide d’insertion 

Clause d’insertion professionnelle

Convention de partenariat 

Marché réservé

Objectif

Sensibiliser les entreprises 
partenaires à la mise en place
de clauses d’insertion

Accompagner l’insertion 
professionnelle des publics 
cibles

Favoriser l’emploi des 
personnes handicapées

Exemple d’actions

Retour d’expérience n°15 
Elogie 

Retour d’expérience n°16
Nantes Métropole Habitat

Retour d’expérience n°17
CDC Habitat

Retour d’expérience n°18
Paris Habitat

ODD associés

� �  �

� �  � 	

Retour d’expérience n°15 – Elogie
• Présenter la démarche RSE de l’organisme, ainsi que l’organisation interne identifiant un référent insertion.
• Aider les entreprises à répondre aux clauses d’insertion et à les mettre en œuvre : poids du critère dans l’analyse de

l’offre, explication du nombre d’heures d’insertion et des modes de calcul, modalités d’évaluation d’Elogie sur les pro-
cessus d’insertion proposés par les prestataires (encadrement technique, tutorat, accompagnement socio-professionnel,
dispositif de formation, niveau de qualification susceptible d’être atteint, perspectives de pérennisation de l’emploi).

• Présenter le reporting demandé par Elogie : présentation du processus et des interactions entre les acteurs (Elogie-
entreprise partenaire, PLIE-maison de l’emploi), ainsi que les outils de reporting.

• Comprendre et faire respecter les obligations légales.
• Apporter des éléments de références : sites internet de référence, glossaire…

Mise en place d’un guide d’insertion pour sensibiliser les entreprises aux clauses socialesx
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Retour d’expérience n°16 – Nantes Métropole Habitat 
Nantes Métropole Habitat s’est engagé dans une politique d’insertion en faveur de l’emploi, dans le but de consolider
des parcours individuels d’insertion, de permettre l’acquisition de comportements à l’emploi et de qualifications de base,
ainsi que de faire en sorte que le public cible (RSA, personnes handicapées, habitants QPV…), accèdent à l’emploi 
durable à terme, en résolvant des difficultés d’ordre professionnel et social. Nantes Métropole Habitat met ainsi en œuvre,
depuis 2006, les dispositions dédiées à l'insertion qui consistent à intégrer, à titre accessoire, des clauses d’insertion
professionnelle comme conditions d’exécution du marché principal (travaux ou services, comme le nettoyage). Ces
clauses indiquent un nombre d’heures d’insertion minimal sur lequel s’engage le candidat.

Mener une politique active d'insertion professionnelle dans les marchésx

Christophe Lancien, Responsable service Commande Publique, 
Nantes Métropole Habitat 
« En 2008, nous avons optimisé le dispositif d'insertion. La condition d’exécution est couplée à
un critère spécifique de jugement des offres : les performances en matière d’insertion profes-
sionnelle des publics en difficulté. Cela permet de jauger la capacité du candidat à participer à
la politique économique et sociale mise en œuvre. Ce critère est pondéré à hauteur de 10% de
l’ensemble des critères. Par souci de cohérence territoriale, Nantes Métropole met à disposition
de 50 donneurs d’ordre-maîtres d’ouvrage de l’aire métropolitaine son dispositif d’ingénierie so-
ciale. 
Depuis 2004, ce sont près de 1 200 personnes, dont 526 en accès à l'emploi durable, qui ont bé-
néficié d'environ 434 000 heures de travail en insertion pour l'Office.
Dans le cadre du dispositif ANRU 2, Nantes Métropole Habitat est prochainement signataire de
la nouvelle charte locale d’insertion (2014-2024) entre les porteurs de projets et les maîtres
d'ouvrage contractant avec l’ANRU. A ce titre, Nantes Métropole Habitat prend des engage-
ments emploi. Nantes Métropole Habitat a ainsi introduit en 2017 une clause d'insertion pour
la partie prestations intellectuelles d'un marché de conception- réalisation. »

Retour d’expérience n°17 – CDC Habitat
Lors de la déconstruction d’une résidence de 40 logements à Persan (2012), CDC Habitat a confié le curage du site à
Réflexes emploi, association d’insertion par l’activité économique. Le projet a été encadré par une convention de parte-
nariat entre CDC Habitat, Réflexes Emploi et Derichebourg (chargé de la valorisation des matériaux issus du curage). On
estime que 15 tonnes de déchets ont été valorisées. Seize salariés issus des territoires prioritaires du Haut Val d’Oise ont
été recrutés et formés. Des perspectives d’emploi post-chantier se sont également présentées aux salariés en insertion.

Valoriser les déchets de chantier avec des jeunes en insertionx

Retour d’expérience n°18 – Paris Habitat
L’OPH Paris Habitat a mis en place un partenariat avec l’ESAT Ecodair, située dans le 18e arrondissement.  Paris Habitat
confie ses déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) aux salariés d’Ecodair qui les reconditionnent et
les revendent à moindre coût aux salariés et locataires de Paris Habitat.  Cet achat permet à Paris Habitat de remplir
50% de l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap. Un marché réservé sur 3 ans avec l’ESAT est en
cours de rédaction. Par ailleurs, ce dispositif favorisera l’achat de mobilier de seconde main.

Donner une seconde vie aux déchets d’équipements électriques et électroniques 
et favoriser l’emploi de personnes handicapéesx
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1. Définir son ambition stratégiquex

Généralement, les politiques d’achats se construisent par étape. Elles s’appuient sur l’engagement de la direction générale, qui
donne les grandes orientations et régule les impacts des injonctions contradictoires, pouvant constituer un facteur bloquant pour
aller plus loin dans la démarche. 

Chaque organisme Hlm définit ainsi des priorités qui lui sont propres, en fonction des objectifs stratégiques, qu’ils soient financiers,
sociaux, environnementaux, etc. mais aussi en fonction du tissu des prestataires et des besoins et potentiels des territoires.

Dans un premier temps, l'organisme Hlm fera un bilan de sa politique achats qui permettra de disposer d’un diagnostic. Dans
un deuxième temps, l’organisme pourra définir et formaliser des orientations stratégiques d’achats responsables. 

Chapitre 3

VERS DES POLITIQUES D’ACHATS 
RESPONSABLES : MOBILISER LES PARTIES
PRENANTES DANS UNE DÉMARCHE 
INNOVANTE

Outil d’achats responsables
mobilisable

Grille d’auto-évaluation

Matrice de maturité

Charte éthique et responsable

Attribution au mieux disant

Bilan de fin d’opération

Objectif

Faire un bilan de ses achats

Établir un diagnostic 
de ses achats

Formaliser les orientations 
de la stratégie d’achats 
responsables

Exemple d’actions

Retour d’expérience n°19 
Est Métropole Habitat 

Retour d’expérience n°20
Le Foyer Stéphanais

Retour d’expérience n°21
Le Foyer Stéphanais

ODD associés

� 	

� � 	

� � 	



Première étape : faire le bilanx

La grille d’auto-évaluation présentée ci-après peut constituer une base de réflexion interne pour définir le niveau de départ de
la structure et les objectifs à atteindre. Une cartographie des risques en matière d’achat peut également constituer une grille inté-
ressante de lecture des priorités.

Exemple de grille d’auto-évaluation du positionnement de l’organisme en matière d’achats responsables17 
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17 Une grille d’autodiagnostic et d’aide à la décision créée par l’Ademe peut également être utilisée avec profit.

Mesure du déploiement en interne

Appels d'offres ne reposant pas sur le critère du prix le plus bas
Collaborateurs formés ou sensibilisés aux achats responsables
Membres de la CAO sensibilisés aux achats responsables

Mesure du déploiement en externe

Fournisseurs ayant signé une charte d’achats responsables
Cahiers des charges intégrant des spécifications RSE et/ou des critères de sélection RSE
Performance des fournisseurs en matière de RSE
Fournisseurs certifiés ou labellisés 
Plans de progrès RSE contractualisés avec les fournisseurs

Performance de l’entreprise en matière de pratiques achats

Actes d’achats dont les délais de paiement sont inférieurs à l’objectif 
Consultations ayant donné lieu à une analyse tenant compte du cycle de vie 
du produit ou service (coût global)
Mesure de l’impact des produits et prestations achetées 
Produits et services achetés labellisés 
Produits ou services achetés considérés comme d’utilité sociale ou sociétale 
Produits achetés apportant une plus-value environnementale
Achats au secteur de l’insertion par l’activité économique 
Achats au secteur adapté et protégé 
Fournisseurs PME 

Critères d’auto-évaluation Nombre ou part en %

Deuxième étape : établir un diagnostic de ses achatsx

Une politique d’achats responsables ne se conçoit pas sans la prise en compte de :

La réalité de l’offre des prestataires. Une analyse et une cartographie des prestataires, de leurs champs d’activité est donc néces-
saire au préalable. Elle permet de définir :

• Les ressources et potentiels,
• Les lacunes éventuelles,
• Les besoins d’accompagnement des prestataires,
• Les prestataires stratégiques,
• Les priorités des politiques locales et les orientations du territoire.

Ces données seront à croiser avec les achats de l’organisme, qu’il s’agit de segmenter pour définir les risques RSE possibles :
environnementaux, sociaux, économiques.



Participation à l’analyse des besoins
La fonction achats intervient très en amont 
sur tout le cycle d’achats

Sourcing et consultations
La valeur ajoutée de la fonction achats se situe
au niveau de l’expertise marché fournisseur

Négociation et suivi administratif
La fonction achas ne réalise 
que la passation des marchés

Organisation passive
Tout le monde achète, mais personne 
n’a de méthode professionnelle
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(source : Journée professionnelle de la Fédération des ESH -18/11/2014)

Calculer le niveau de maturité de l’organisme 

Performance

Maturité

Points-clés
Collaboration au cahier des charges
Analyse de la valeur
Analyse des possibilités d’achats

Points clés 
Identification des fournisseurs 
Mise en concurrence

Points clés 
Négociations limitées 
Passation et suivi de marchés 
Travail administratif important

Points clés 
Budget et dépenses

-

© Aquitanis



29INSTITUT HLM  DE LA RSE • LES CAHIERS DE L’INSTITUT N°7 • AVRIL 2021

Troisième étape : Formaliser les orientations de la stratégie d’achats responsablesx

Le périmètre couvert par l’achat responsable 

L’ensemble des achats de l’entreprise ne peut être traité par ce processus sans progressivité, ni priorités. L’achat responsable
peut tout à fait être testé sur un champ peu sensible, avant d’intégrer des champs d’achats jugés à risque, d’un point de vue fi-
nancier, environnemental, et de réputation. Des critères de durée et de montant de marché minimum peuvent également être pré-
cisés pour assurer une efficience des clauses d’insertion.

Des évolutions prévoyant dès le départ les étapes ultérieures permettant de traiter un maximum d’achats pourront être précisées.

Les messages clés à diffuser auprès des parties prenantes 

• Les ambitions : favoriser l’insertion, limiter l’impact environnemental, garantir la transparence ;
• Les comportements : assurer des relations loyales et équilibrées avec les entreprises, veiller aux conflits d’intérêt ;
• Les engagements internes de l’organisme et ceux attendus des fournisseurs et prestataires ;
• L’évaluation : modalités de dialogue et d’évaluation réciproque, clarté des contenus de l’évaluation, engagement de progrès ;
• Processus d’achats de l’organisme : description succincte des différentes possibilités de prise en compte de l’achat res-

ponsable dans les procédures de marché ainsi que des labels (comme par exemple le Label Relations fournisseurs et
achats responsables (RFAR) créé en 2017 qui distingue les entreprises ou entités publiques françaises ayant fait la preuve
de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs) ou des certifications diverses.

Les organismes peuvent formaliser cette politique dans le cadre d’un guide.

• Cibles 
- Les clients internes potentiels de la fonction achats de l’organisme ;
- Les nouveaux collaborateurs susceptibles de travailler avec la fonction achats ;
- La Commission d’appel d’offres ;
- Les fournisseurs.

• Contenu 
- Une présentation de l’organisme Hlm en quelques chiffres et données ;
- Une description de l’organisation de la fonction achats ;
- L’ambition et les exigences de l’organisme en matière d’achats responsables ;
- Le cas échéant, la charte de l’achat responsable de l’organisme, et à défaut, une référence aux grands textes internationaux ;
- La spécification des produits et services et de leurs caractéristiques en matière environnementales, sociales et sociétales,

certifications, labels ou référentiels exigés.

Retour d’expérience n°19 – Est Métropole Habitat
Une charte éthique et responsable est annexée aux pièces des marchés d’Est Métropole Habitat.
L’organisme s’engage sur 3 principes :

• La réinsertion professionnelle par l’économie et le respect des droits fondamentaux en matière sociale 
• Garantir des relations loyales et équilibrées avec les entreprises, leurs sous-traitants et leurs salariés
• Limiter l’impact des activités sur l’environnement 

Mettre en place une charte éthique et responsablex

© EMH
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Retour d’expérience n°20 et 21 – Le Foyer Stéphanais
• L’attribution au mieux-disant. Dans le cadre des opérations dont les montants sont supérieurs à 100 000 € TTC,

et après consultation ou appel d’offres avec publicité, l’attribution est délivrée par une commission composée d’ad-
ministrateurs, de maîtres d’œuvre et d’opérationnels de la société, après pondération permettant de retenir le meilleur
rapport qualité-prix. Ces critères de pondération ramènent le critère « prix » à 50 points, les garanties professionnelles
à 20 points, la valeur technique à 20 points et l’engagement dans la démarche d’insertion à 10 points.

• La démarche d’insertion relève des achats responsables par sa contribution à la formation et à l’accès à l’emploi
des publics fragilisés, habitant sur les secteurs d’intervention.

• La contribution à l’emploi local, puisque 67 % des fournisseurs possèdent leur siège social en Haute Normandie,
la quasi-totalité des 33% restant disposant d’une agence dans la région.

• La vigilance de la structure à minimiser les délais de paiement avec un délai moyen de 49 jours, là où le délai
moyen des paiements en France est de 72 jours.

• La tenue d’un bilan de fin d’opération réalisé un an après chaque livraison d’une construction neuve entre les
partenaires de l’opération, avec l’objectif de cibler d’éventuelles pistes d’amélioration à prendre en compte dans
les opérations futures.

Structurer ses engagements dans une politique d’achats responsables cohérentex

Olivier Grandpierre, Responsable qualité, Le Foyer Stéphanais
« Une charte commune à 7 bailleurs hauts normands « QUALIPREST » a
été mise en place, pour les prestataires intervenant sur les travaux d’en-
tretien des différents patrimoines. Ces 7 bailleurs représentent 42000 lo-
gements, soit près d’1 logement social sur 4 de la région. Elle garantit une
égalité de traitement, adossée sur un système d’évaluation annuelle par-
tagée, et constitue un enjeu partenarial et commercial important pour ces
entreprises du bâtiment ».

© Le Foyer Stéphanais
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2. Impulser et faire vivre la dynamique partenariale acheteur/fournisseurx

Préciser l’ambition sur la dynamique partenarialex

L‘achat responsable est intégré dans une dynamique partenariale avec les prestataires qui peut se renforcer dans la durée. 
Plusieurs étapes peuvent être décrites pour construire cette dynamique.

Faciliter l’accès à la commande 

Pour faciliter l’accès à la commande, les organismes s’attachent à :

• Expliquer le fonctionnement de l’organisme dans le domaine des marchés et achats ;

• Présenter les ambitions, les valeurs et les engagements de l’organisme. Par exemple, le respect de l’intérêt des fournisseurs,
les engagements écologiques, les engagements réciproques organismes de logement social-fournisseurs, et en bout de chaîne,
les enjeux de qualité de service pour les habitants ;

• Expliquer les critères de sélection des offres et leur pondération, intégrant des notions autres que le prix notamment l’insertion,
l’écologie, la technicité du métier ;

• Présenter les modalités d’évaluation des fournisseurs et de suivi des contrats / marchés ;

• Valoriser le rôle de pourvoyeur d’emplois et d’insertion du logement social ;

• Valoriser la simplification des procédures (dossiers administratifs type, dématérialisation…).

Ces démarches peuvent se compléter par des modalités de marché facilitantes pour les petites entreprises (marché à bons de
commande, allotissement géographique…).

Outil d’achats responsables
mobilisable

Charte de partenariat 

Allotissement géographique

Marché multi-attributaire :
Accord-cadre à bons de commande : 
la répartition des bons de commande en
fonction des titulaires est indiquée dans 
le contrat.  
Marché multi-attributaire :
accord-cadre avec marchés subséquents :
les titulaires de l’accord-cadre sont remis
en concurrence pour la conclusion 
de chaque marché subséquent en fonc-
tion des critères de sélection énoncés
dans l’accord-cadre.

Intégration de critères sociétaux 
dans les accords d'intéressement

Objectif

Faciliter le partenariat bailleur /
fournisseur

Faciliter l’accès à la commande
aux TPE, PME et artisans18

Réduire les délais de paiement

Exemple d’actions

Retour d’expérience n°22 
France Loire 

Retour d’expérience n°23 
Alpes Isère Habitat 

ODD associés

� 

� 

18 Pour démystifier les marchés publics, le ministère de l’économie et des finances a publié en 2019 un guide recensant les bonnes pratiques permettant de
faciliter l’accès des TPE et PME à la commande publique, à chaque étape du marché (sourcing, procédure de passation, suivi d’exécution…).
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Simplifier l’accès des TPE à la commande publique

Retour d’expérience n°22 – France Loire
France Loire a élaboré une charte de partenariat avec les fournisseurs intégrant des engagements mutuels Qualité
RSE. En parallèle, l’organisme mène des actions de sensibilisation à la RSE auprès des entreprises partenaires, une
action de co-production avec un panel d'entreprises du bâtiment pour faciliter l'accès des marchés publics aux TPE,
et des ateliers avec les entreprises pour simplifier les consultations.

Corinne Turpin, Responsable communication marketing et RSE, France Loire
« Suite à des rencontres organisées fin 2014, nous avons souhaité mettre en
place des actions pour simplifier l’accès à la commande publique. 
Par exemple, on ne remet des documents administratifs que si l’offre technique
et financière est retenue. On met également à disposition de l’entreprise un
dossier technique type. France Loire favorise l’expertise et l’innovation des 
entreprises en permettant des variantes au CCTP quand cela est possible ».

Réduire les délais de paiement  

Retour d’expérience n°23 – Alpes Isère Habitat
Le délai de paiement des prestations représente une préoccupation importante pour les petites entreprises. De nombreux
organismes de logement social s’engagent à réduire et maîtriser ce  délai en se fixant des objectifs inférieurs aux délais
réglementaires pour ne pas mettre les entreprises qui forment le tissu local en difficulté.

Zoom réglementaire : délais de paiement
En application de l’article L.2192-10 du code de la commande publique, le délai de paiement est fixé à 30 jours pour les
pouvoirs adjudicateurs. Mais ce délai est porté à 60 jours pour les sociétés d’Hlm qui sont assimilées à des entreprises
publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive
80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publique. 

Il en ressort que les délais de paiement sont de 30 jours pour les OPH et de 60 jours pour les sociétés privées d’Hlm
(ESH, fondations, SA coopératives de production d’HLM, SA coopératives d’intérêt collectif d’Hlm). Ces délais sont 
applicables à tous les contrats et il en est de même pour toutes les commandes.

L’article R.2193-10 du code de la commande publique impose le paiement direct aux sous-traitants dès lors que le mar-
ché atteint 600 euros TTC, à la condition que ces sous-traitants aient été acceptés et que leurs conditions de paiement
aient été agréées. 

Isabelle Rueff, Directrice générale, Alpes Isère Habitat
« Au moment de la crise sanitaire, et dès le premier jour du confinement, un effort particulier a été
demandé aux salariés d’Alpes Isère Habitat  pour réduire  ce délai, l’objectif étant d’aider les 
entreprises à préserver leur trésorerie pour faire face à la réduction de leur activité. Le travail d’ana-
lyse effectué à cette occasion a montré à quel point le délai de paiement est un objectif contributif,
qui embarque de très nombreux collaborateurs, de celui qui engage la dépense à celui qui contrôle
le service fait, de celui qui saisit la facture à celui qui effectue le paiement, etc. Tous les trois ans,
comme le prévoit la loi, l’organisme négocie avec les organisations syndicales un nouvel accord
d’intéressement. Dans la négociation de l’accord qui portera sur la période 2021-2023, nous sou-
haitons faire figurer la réduction du délai de paiement comme l’un des critères ouvrant droit à une
prime attribuée à l’ensemble des salariés, tant ce délai est emblématique du respect des parties 
prenantes, des fournisseurs, et engage l’organisme dans des processus collaboratifs ».
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Outil d’achats responsables
mobilisable

Fiche de renseignement pour le
suivi des factures 

Contrôle systématique du maître
d’œuvre 

Visualisation des taux d’avance-
ment des marchés de travaux 

Traçabilité de la ventilation des
paiements aux sous-traitants

Accompagnement des 
fournisseurs dans la rédaction 
des modes opératoires

Dématérialisation 

Délégation de signature 

Objectif

Faciliter le contrôle des factures

Former les fournisseurs 

Optimiser le circuit des factures

Exemple d’actions

Retour d’expérience n°24 
ICF Habitat Sud-Est 
Méditerranée

Retour d’expérience n°25
Alliade Habitat

Retour d’expérience n°26
Nantes Métropole Habitat

ODD associés

� 

� � 	

� 	

Optimiser le circuit de validation des factures afin de réduire les délais de paiement

Retour d’expérience n°24 – ICF Habitat Sud-Est Méditerranée
ICF Habitat Sud-Est Méditerranée s’est engagé dans une politique volontariste de réduction des délais de paiement des
factures fournisseurs. L’organisme a souhaité réformer et optimiser le circuit de validation des factures.
Avec le nouveau workflow, le délai de paiement est optimisé. Il est fixé à 45 jours pour les factures relevant des marchés
de travaux ou des acomptes de VEFA et à 30 jours à compter de la réception de la facture pour les autres contrats, contre
les 60 jours fixés par la loi. Dans le cadre de la production de logements que ce soit en maîtrise d’ouvrage directe ou en
VEFA, le suivi des factures a fait l’objet d’un travail spécifique, avec la création d’une fiche de renseignement appelée 
« certificat de paiement ». 

Franck Fiorello, Responsable des achats, ICF Habitat
« Ce dispositif offre une meilleure lisibilité des travaux facturés : contrôle systématique du maître d’œuvre sur
l’ensemble des factures émises, circuit court de la facture jusqu’au Bon à Payer par la direction, rapidité du trai-
tement : les renseignements portés sur le certificat et la bonne ventilation des différents taux de TVA facilitent
grandement l’imputation comptable, la visualisation du taux d’avancement du marché de travaux, et enfin la tra-
çabilité de la ventilation des paiements aux sous-traitants.
Les sous-traitants sont réglés directement : dans le cadre d’un marché, les travaux effectués par un sous-traitant
de rang lui sont réglés directement une fois le travail validé, à la fois, par le titulaire du marché et par le maître
d’œuvre. Ce dispositif permet d’éviter aux sous-traitants de subir des dépassements de délai de paiement, et/ou
les difficultés économiques de l’entreprise titulaire du marché ».
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Accompagner les entreprises dans l’accès à ses marchés et faciliter leurs réalisations

Retour d’expérience n°25 – Alliade Habitat
Alliade Habitat a mis en place un accompagnement des entreprises conséquent autour du traitement de l’amiante :
élaboration et rédaction d'un nouveau Bordereau de Prix Unitaire en intégrant des lignes spécifiques amiantes SS4,
lot par lot, pour les interventions sur des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (immeubles livrés avant
2000) ; information des entreprises sur la démarche globale d'Alliade Habitat lors de demi-journées en 2016 ; présen-
tation de la démarche d'Alliade Habitat en insistant sur le fait que l’organisme impose les mêmes règles d'intervention
pour sa propre régie. 

Frédéric Lafont, Directeur gestion patrimoniale, Alliade Habitat
« Alliade Habitat accompagne plus particulièrement des entreprises n'ayant pas réalisé
l'ensemble de leurs modes opératoires ou ayant des modes opératoires non
conformes. On met notamment des logements contenant de l'amiante à disposition
pour les former sur les modes opératoires. 
Par ailleurs, on leur fournit une matrice pour les aider à rédiger leurs modes opéra-
toires. Enfin, on apporte un accompagnement individuel des sociétés ayant des diffi-
cultés dans la rédaction des modes opératoires ».

Mobiliser les outils numériques pour faciliter l’accès aux marchés

Retour d’expérience n°26 – Nantes Métropole Habitat
L’organisme a adhéré à la solution logicielle « e-attestations » depuis Juillet 2014 permettant la vérification des at-
testations fiscales et sociales des fournisseurs titulaires et sous-traitants et ce, tous les 6 mois jusqu’à la fin la fin du
contrat. Cet outil permet également le suivi automatisé de plus de 600 fournisseurs.

L’office a par ailleurs mis en œuvre le dispositif « dites-le nous
une fois » pour des concours de maîtrise d’œuvre afin d'allé-
ger la phase de la candidature pour les architectes et bureaux
d’études (premier concours en juillet 2014).

Enfin, Nantes Métropole Habitat a mis en place un service 
innovant d’envoi de courriers numériques avec le prestataire
Clearbus depuis 2015 permettant à l'Office de notifier les marchés,
avenants et actes de sous-traitance par voie électronique. 

© Nantes Métropole Habitat
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S’engager mutuellement avec les fournisseursx

Un engagement réciproque entre l’acheteur et le fournisseur constitue le socle de toute démarche d’achats responsables. Les
chartes d’engagement et codes de conduite permettent à l’acheteur de formaliser ses exigences économiques, éthiques, sociales
et environnementales à l’égard du fournisseur, et réciproquement. Dans le secteur du logement social, les exigences concernent
principalement la qualité de service, le respect de l’environnement, les conditions de travail et l’éthique.

Outil d’achats responsables
mobilisable

Charte d’engagement acheteur /
fournisseur

Charte régionale bailleurs /
fournisseurs

Clause RSE dans les contrats
fournisseurs

Guide d’achats responsables 
à destination des prestataires

Mise en réseau d’entreprises
locales 

Objectif

S’engager mutuellement 
avec le fournisseur

Former et engager le 
fournisseur à respecter 
des critères RSE

Développer des filières locales
avec le fournisseur 

Exemple d’actions

Retour d’expérience n°27 
SDH

Retour d’expérience n°28
USH Centre-Val de Loire

Retour d’expérience n°29
Elogie

Retour d’expérience n°30
Aquitanis

ODD associés

� � � 

� � �

� 

� 	 �

Les chartes d’engagement acheteur-fournisseur

Quelques principes à respecter dans l’élaboration d’une charte d’engagement acheteur/fournisseur :

• Assurer une réciprocité des engagements entre le donneur d’ordre et le fournisseur ;
• Intégrer des éléments concrets ;
• Déterminer des engagements réalistes pour les deux parties ;
• Prévoir un système de management de la qualité de la charte (suivi, évaluation, plan d’actions) pour garantir une dynamique

d’amélioration continue.
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Engagements de l’organisme

Engagements sociétaux 
et environnementaux

Irréprochabilité dans les relations
d’affaire 

Equité de traitement et de niveau
d’information fourni aux 
soumissionnaires 
Concurrence libre et loyale

Réduction des risques de 
dépendance avec les 
fournisseurs 

Achats guidés par des critères
sociaux et écoresponsables, 
précisés dans la charte

Critères établis et vérifiables
pour l’évaluation des 
fournisseurs

Pilotage de la performance

Respect des délais de paiement

Mise en place de plans de 
progrès définis d’un commun 
accord avec le fournisseur 
en matière de RSE

Domaines d’engagement

Objectifs et valeurs

Processus d’achats / 
de ventes

Nature des achats / des
ventes

Structuration de la 
relation organisme /
fournisseur dans la
durée

Marges de progression

Engagements du fournisseur

Engagements sociétaux 
et environnementaux

Règles éthiques (droit du travail,
prévention santé et sécurité…)

Egalité des chances et lutte
contre les discriminations 
en matière d’emploi 

Respect du processus achats du
maître d’ouvrage, des règles de
loyauté et de la prévention de la
corruption 

Respect des bonnes pratiques 
et de l’éthique professionnelle
dans les relations

Contribuer à l’amélioration 
continue des services et produits
fournis 

Communiquer des éléments 
annuels RSE
Participer aux enquêtes RSE 
du maître d’ouvrage

Porter attention aux enquêtes 
de satisfaction client

Etablir un plan d’action pour 
progresser sur les points 
d’amélioration mis en lumière 
par les enquêtes clients et les
évaluations

Engagements communs

Respecter les engagements
contractuels

Alerter mutuellement sur les
points critiques de la mise
en œuvre des engagements

Informer en cas de décou-
verte de tout manquement
aux règles éthiques des 
affaires 

Organiser une rencontre 
annuelle fournisseurs / 
maîtres d’ouvrages 

Etablir un dialogue 
constructif et rechercher
l’accord amiable en cas de
situation à risque ou de
conflit 

Faire un bilan annuel des
actions menées au titre 
de la charte commune 

Charte d’engagement acheteur-fournisseur
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Engagements SDH

Clarification des bons de commande
(nature des travaux, délais d’interven-
tion, coordonnées du locataire…)

Faciliter les interventions 
dans les logements vacants

Disponibilité des interlocuteurs

Réactivité (mise à disposition d’une
plateforme numérique de gestion des
demandes d’intervention, bons de
commandes et délais d’intervention
adaptés aux situations)

Réduction des délais de paiement
(facture payée à 30 jours fin du mois)

Respect des délais de paiement

Attentes des locataires

Une information continue
pendant toute la durée du
traitement de leur demande 

Une information continue
pendant toute la durée du
traitement de leur demande

Des délais d’intervention
adaptés 

Des travaux de qualité, 
propres et rapides
Une réelle prise en 
considération par les
intervenants

Engagements fournisseurs

Transparence et traçabilité (informer le
chargé de secteur en cas de problèmes
pour exécuter la commande…)

Prise de rendez-vous avec le locataire
sous 48h dès réception de la commande 

Engagement à utiliser la plateforme
internet régulièrement 

Répondre rapidement aux sollicitations
de la SDH 

Courtoisie et politesse du personnel,
informations aux locataires

Mettre en place une charte d’engagement fournisseurs

Retour d’expérience n°27 – SDH
La Société Dauphinoise de l’Habitat a mis en place une charte spécifique avec ses fournisseurs du petit entretien, répondant aux
engagements de services auprès des locataires.

© SDH
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Une charte régionale bailleur – fournisseur pour améliorer la qualité de service rendue

Retour d’expérience n°28 – USH Centre-Val de Loire
L’USH Centre Val de Loire, la CAPEB et la FFB, ont mis en place une charte régionale impliquant les organismes Hlm et les 
fédérations professionnelles du bâtiment. 

Engagements bailleur

- Faciliter l’intervention du prestataire
- Soutenir le prestataire dans ses 

interventions
- Clarifier l’information à fournir au

prestataire, notamment les exigences
concernant les travaux

- Mettre des moyens pour garantir 
la bonne réalisation des travaux 
du prestataire

- Organiser des contrôles 
contradictoires

- Communiquer les retours des clients
- Respecter les délais de paiement

Axes définis

Axe 1 – Organisation 
et planification des travaux 

Axe 2 – Qualité 
de la prestation 

Axe 3 – Bilan 
et amélioration continue 

Engagements fournisseurs

- Communiquer et respecter 
les délais d’intervention 

- Être facilement identifiable 
par le locataire

- Assurer un rôle de conseil 
auprès des locataires

- Mobiliser une équipe adaptée 
aux clauses du marché

- Informer les agents sur les termes 
du contrat

- Assurer la traçabilité de la prestation

- Formuler des propositions 
d’amélioration 

- Facturer en justifiant de la bonne 
réalisation des travaux

Anaëlle Vandermeersch, Chargée de mission politiques sociales et gestion locative,
USH Centre Val de Loire
« Cette charte est un cadre régional qui conforte les exigences, elle a un véritable 
intérêt pour les bailleurs car :
- Elle permet de construire un discours commun à l’ensemble des organismes 

présents sur un même territoire : même exigences vis-à-vis des fournisseurs ;
- Les organismes affirment qu’elle aide les entreprises à améliorer la qualité de leur

prestation et donc leur image
- Elle favorise le dialogue entre entreprises et bailleurs. Les bailleurs apprécient 

notamment que la charte permette d’avoir des retours sur les constats faits par les
salariés d’entreprise lorsque ces derniers pénètrent dans les logements.

Pour les entreprises, elle permet d’accroître les compétences et la qualité de leur 
service. La charte est en ce sens bénéfique puisqu’elle permet de faire évoluer les 
entreprises afin de répondre aux exigences des maîtres d’ouvrage, et de développer
ainsi un vrai partenariat ».
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Former et engager le fournisseur à respecter des critères RSEx

Plusieurs niveaux d’accompagnement sont possibles. Ils peuvent se traduire, par exemple, par l’insertion de clauses RSE dans
les contrats. Cela signifie la possibilité de rupture de la relation commerciale en cas de manquements graves de la part du four-
nisseur. Il peut aussi s’agir de l’élaboration de guides méthodologiques des fournisseurs qui peuvent être présentés aux pres-
tataires pendant des temps d’information. L’utilisation d’un guide d’achats responsables à destination des fournisseurs peut s’avérer
moins contraignant.

Mettre en place un guide d’achats responsables à destination des fournisseurs

Retour d’expérience n°29 – Elogie
L’insertion professionnelle et les clauses sociales : un guide  accompagné d’outils méthodologiques précis, ainsi
que des documents à fournir pour le suivi des actions d’insertion. 

1. Tableau prévisionnel de répartition des heures d’insertion entre l’entreprise attributaire et ses sous-traitants,
mois par mois, pour la durée du chantier ;

2. À chaque démarrage d’un nouveau salarié en insertion sur le chantier, l’entreprise attributaire transmet au
facilitateur les documents prouvant l’éligibilité de ce salarié à la clause sociale ;

3. Tous les trimestres, un tableau de réalisation des heures d’insertion par salarié est réalisé ;

4. En fin de chantier, un tableau récapitulatif des heures d’insertion réalisées est produit.

Développer des filières locales avec le fournisseurx

À l’origine de ce projet, une démarche de concertation a
été initiée par le bailleur, pendant plus d’une année, pour
identifier les attentes des acteurs du territoire (collectivités
territoriales, locataires, urbanistes, architectes, etc.) vis-
à-vis du logement social.

Deux préoccupations se sont rencontrées : d’une part des
préoccupations environnementales (maîtrise des impacts
environnementaux dans la production des logements et
la gestion du patrimoine) avec le projet de construction
de logements en bois (matériau faiblement énergivore) et
d’autre part le besoin, exprimé par une collectivité territo-
riale, d’utiliser une ressource naturelle locale : le pin de
la forêt des Landes. Or, il n’existait aucune production lo-
cale de bois destinée à la construction de logements.

La démarche d’écoute des parties prenantes et de colla-
boration pour trouver et mettre en œuvre des solutions
nouvelles a permis la création de cette filière bois et la
mobilisation d’entreprises de produits répondant à des
besoins locaux (semi-collectif) et dans des délais raccour-
cis (construction en modulaire). 

Au- delà, la mise en commun et le développement des
compétences de différents acteurs (collectivités, urba-
nistes, architectes, bureaux d’études, filière bois d’Aqui-
taine et industriels) au service d’un projet précis, a permis
de créer un réseau et une dynamique qui peuvent être
mobilisés pour d’autres projets.

Une concertation des acteurs sur les attentes d’un organisme Hlm qui débouche 
sur la construction d’une filière bois - 

Retour d’expérience n°30 – Aquitanis

Bénéfices pour le territoire
- Une offre de logements sociaux dans des délais

courts et des logements moins énergivores ;

- La réduction de l’empreinte écologique du territoire ;

- La création d’une activité économique liée au déve-
loppement d’une nouvelle industrie locale, capable
de répondre à différentes commandes ;

- Des fournisseurs de la filière engagés par contrat
dans l’insertion de travailleurs qualifiés et dans l’amé-
lioration des conditions de travail de ses salariés ;

- Pour le bailleur : compétitivité économique (construc-
tion rapide à moindre coût) et reconnaissance de l’or-
ganisme comme acteur de son territoire.
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3. Adapter l’organisation, les compétences et les processusx

Le respect de l’ensemble des principes et objectifs que se fixe un organisme Hlm dans sa stratégie d’achats responsables repose
sur le professionnalisme des acteurs qui participent au processus d’achats : acheteurs, prescripteurs et utilisateurs.

Organiser la fonction d’achatsx

La fonction d’acheteur, issue du secteur industriel, tend à se développer dans les organismes Hlm, même si elle n’est pas géné-
ralisée en tant que telle. Elle doit permettre de remplir les missions suivantes 

Connaître et sélectionner les fournisseurs
• Développer le sourcing 

• Analyser le positionnement RSE des fournisseurs

• Connaître et sélectionner les produits et les marchés

• Définir les produits à acheter en termes de qualité et de quantité

• Prospecter les marchés et assurer une veille sur leurs évolutions

Définir les besoins
• Assurer un rôle transversal de sensibilisation à l’achat responsable dans l’organisme

• Rédiger et lancer les appels d’offres, en lien avec les utilisateurs

Veiller au coût
• Optimiser le rapport qualité – prix des offres

• Piloter les négociations financières avec les fournisseurs

• Evaluer la concordance entre les propositions des fournisseurs et les besoins de l’organisme

Suivre l’exécution des marchés et des contrats et formaliser leur évaluation, notamment au regard 
de leur dimension RSE.

• Cette fonction s’accompagne avec grand bénéfice de chartes de déontologie qui intègrent des éléments relatifs au suivi
de formations spécifiques, à l’engagement de confidentialité, d’éthique, d’équité et de transparence vis-à-vis des fournis-
seurs, à l’obligation de documenter les décisions, à l’existence d’un audit et d’un suivi hiérarchique des collaborateurs /
acheteurs et enfin à la gestion des cadeaux éventuels des fournisseurs.

• Dans le cadre d’un projet interne d’achats responsables, il apparaît nécessaire que la fonction achats revête un caractère
transverse. Mettre cette fonction après implique un positionnement adapté dans l’organigramme pour cette fonction.

• Les organismes Hlm n’ont pas tous la possibilité ni le souhait de recruter un acheteur, mais l’organisation de la filière achats
doit néanmoins permettre la mise en œuvre d’une politique d’achats responsables.

• Si l’organisme ne peut disposer en interne d’une compétence en matière d’achats, elle peut se mettre en œuvre à travers
les actions suivantes :

- Intégrer dans le process achats les différents services et métiers concernés.

- Former les acheteurs à la RSE, à l’achat responsable et sensibiliser les autres collaborateurs.

- Formaliser le code déontologique de l’achat et de l’acheteur.
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Outil d’achats responsables
mobilisable

Référent insertion
Donneur d’ordre
Facilitateur

Objectif

Structurer des compétences
internes sur l’achat 
responsable

Exemple d’actions

Retour d’expérience n°31 
Elogie

ODD associés

� � 

Développer des compétences internes sur l’achat responsablex

Rôle du référent insertion
- Contractualisation des appels d’offres

avec indication des clauses sociales
respectant le besoin exprimé par le
donneur d’ordre.

- Identification et nomination du facili-
tateur en charge de l’accompagne-
ment de la mise en œuvre et du suivi
pour les marchés importants. 

- En externe, rencontre des réseaux
associatifs partenaires (Handeco,
UREI…) et des structures à vocation
sociale pour identifier une compé-
tence à faire connaitre en interne.

Rôle du donneur d’ordre

- Suivi de la réalisation de la presta-
tion avec l’entreprise attributaire ou
la structure à vocation sociale si
contrat direct. 

- Collecte des informations quantita-
tives et qualitatives auprès des en-
treprises attributaires, du facilitateur
(si existant) ou de la structure à vo-
cation sociale (si contrat direct).

Rôle du facilitateur

Pour les marchés d’envergure in-
cluant une clause d’insertion par l’ac-
tivité économique, ou dans le cas
d’une condition sine qua non à l’ob-
tention d’une aide financière locale ou
régionale, un facilitateur sera nommé
par le Référent Insertion ou par le fi-
nanceur. Le facilitateur doit contribuer
à la mise en œuvre, sur son territoire,
des clauses sociales dans la com-
mande publique. Il fournit un appui
aux donneurs d’ordre et à l’ensemble
des maîtres d’ouvrage volontaires
dans la mise en œuvre des clauses
sociales. 

Le facilitateur est un acteur du PLIE
(Plan Local pour l’Insertion et l’Em-
ploi) ou d’une Maison de l’Emploi, ou
autre organisme qui :

- Elabore l’ingénierie de mise en
œuvre des clauses sociales, gère la
mise en œuvre des clauses, identifie
les publics et valide les candidatures
des personnes en insertion, avec 

les acteurs suivants : Pôle Emploi, 

Mission Locale, CCAS, Services

d’Insertion, DREETS, Structures d’In-

sertion par l’Activité Economique. 

- Accompagne les entreprises attribu-

taires dans la mise en œuvre des

clauses sociales pour le compte du

maître d’ouvrage 

- Suit l’exécution des engagements

pour le compte du maître d’ouvrage 

- Evalue l’impact de la démarche 

d’insertion et rédige les rapports de

réalisation.

Au-delà des salariés spécifique-
ment dédiés à l’achat, les équipes
qui seront impliquées doivent rece-
voir une sensibilisation à l’achat
responsable et disposer d’outils re-
pères sur ce thème (cartographie
des achats, sourcing auprès des
fournisseurs, guide des achats…).

Présentation des rôles des intervenants sur les achats socialement responsables 

Retour d’expérience n°31 – Elogie
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Adapter le processus de commande en cinq étapesx

Le processus classique des achats en cinq étapes reste similaire mais doit inclure un plus grand nombre de parties prenantes
et quelques spécificités.

�

Définir le besoin
d'achats

�

Rédiger l'appel d'offres
ou la consultation

�

Suivre la commande
et l'évaluer 

�

Analyser l'offre 
ou la consultation

�

Garantir 
l'amélioration 

continue

1. Définir le besoin d’achats, pour ce faire il faut :

- Définir avec justesse le produit ou le service que l’on souhaite
acheter, ce qui implique d’écouter les prescripteurs internes et
de prendre en compte les attentes des clients ;

- Veiller à la justesse de l’exigence RSE : ni de sur-qualité, ni
de sous-estimation de l’ambition ;

- Connaître le tissu partenarial, en particulier en matière d’IAE
et de secteur protégé.

2. Rédiger l’appel d’offres ou la consultation nécessite de :

- Associer à la rédaction de l’appel d’offres tous les interlocu-
teurs concernés (prescripteurs internes, pilote de la RSE, pi-
lote du développement durable, service juridique) ;

- Veiller à ce que l’offre soit réalisable pour être cohérente avec
la capacité du tissu entrepreneurial susceptible de répondre ;

- Intégrer des critères de responsabilité sociale qui soit en co-
hérence avec les objectifs de la maîtrise d’ouvrage en matière
de RSE et de produits ou services attendus ;

- Préciser dans l’appel d’offres si certaines homologations, cer-
tifications, ou labels sont exigés et/ou si les pièces de l’appel
d’offres comportent un questionnaire RSE auquel l’entreprise
soumissionnaire doit répondre ;

- Veiller à la faisabilité (durée, prix…) ;

- Adapter les critères de notation et de pondération sur la sé-
lection des offres.

3. Analyser l’offre ou la consultation doit :

- Associer l’ensemble des interlocuteurs concernés à l’analyse
des offres : prescripteurs internes, pilote de la RSE, pilote du
développement durable, service juridique ;

- Former les administrateurs de la commission d’appel d’offres
à l’achat responsable.

4. Suivre la commande et l’évaluer

- Faire une réunion de présentation avant le démarrage du
chantier ou de l’opération ;

- Organiser des points d’étape ;

- Déployer les outils et indicateurs de suivi ;

- Organiser des audits certifiés.

5. Garantir l’amélioration continue

- Organiser le reporting auprès des décideurs.
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Conclusion
Une démarche d’achats responsables fait partie intégrante de la stratégie RSE d’un organisme. Les achats responsables répondent
en effet à des enjeux de responsabilité sociétale, de prise en compte et d’action sur les impacts économiques, sociaux et environ-
nementaux de l’organisme (partie 2).

Dans ce guide, nous nous sommes basés sur une démarche d’économie circulaire pour penser l’empreinte sociale, économique
et environnementale des organismes Hlm. L’économie circulaire étant systémique et territoriale par essence, cette thématique re-
présente un cadre d’analyse pertinent pour améliorer cette empreinte. 

Objectif

Valoriser les déchets de 
chantier en privilégiant 
les circuits courts

Intégrer des écomatériaux 
à la maîtrise d’ouvrage

Mettre en place un entretien
durable des parties communes

Mettre en place une gestion
durable des espaces verts

Lutter contre les offres 
anormalement basses

Réduire le coût global des
achats : raisonner en analyse
du cycle de vie

Réduire les consommations 
et charges des locataires

Encourager la mobilisation des
habitant(e)s autour de modes
de consommation vertueux 

Thème

Réduire son
impact envi-
ronnemental

Promouvoir
un modèle
économique
solide

Assurer une
qualité de 
service aux
habitant(e)s
du parc social

Outil d’achats responsables
mobilisable

Diagnostic ressources 

Dossier de consultation des en-
treprises (RC, AE, CCTP)

Charte bois local

Contrats d’entretien

Contrat gestion espaces verts

Charte 

Contrat d’assistance à maîtrise
d’ouvrage prenant en compte
l’analyse du cycle de vie 

Outil méthodologique croisant
ACV et ACCV

Télérelève

Contrat de performance 
énergétique

Achats groupés entre habitants

Proposer des tarifs négociés 
aux habitant(e)s

Exemple d’actions

Retour d’expérience n°1
GIE La Meta 

Retour d’expérience n°2
Maisons & Cités

Retour d’expérience n°3
Paris Habitat

Retour d’expérience n°4
Loire Habitat

Retour d’expérience n°5
CDC Habitat

Retour d’expérience n°6
Aiguillon Construction

Retour d’expérience n°7
CDC Habitat

Retour d’expérience n°8
Maisons & Cités

Retour d’expérience n°9
CDC Habitat

Retour d’expérience n°10
Batigère

Retour d’expérience n°11
Réseau VRAC (Est Mé-
tropole Habitat et Fonda-
tion Abbé Pierre)

Retour d’expérience n°12
Plaine Commune Habitat

ODD 
associés

� � 	 


� � � 	 


� � � 	 


� � 	 �

� 	 �

�

� 	

� 	

� �  	

� � �  	

� �  � 	

�  �

Penser les achats par leurs impacts environnementaux, économiques et sociaux (chapitre 2)x

.../...
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Objectif

Encourager la mobilisation des
habitant(e)s autour de modes
de consommation vertueux

Intégrer le volet insertion 
dans les marchés

Thème

Assurer une
qualité de 
service aux
habitant(e)s
du parc social

Participer 
au dévelop-
pement 
économique
et social du
territoire

Outil d’achats responsables
mobilisable

Développer une conciergerie 
solidaire 

Mettre en place une ressourcerie

Guide d’insertion 

Clause d’insertion 
professionnelle

Convention de partenariat

Marché réservé

Exemple d’actions

Retour d’expérience n°13
OPAC d’Amiens

Retour d’expérience n°14
Immobilière 3F

Retour d’expérience n°15
Elogie

Retour d’expérience n°16
Nantes Métropole Habitat

Retour d’expérience n°17
CDC Habitat

Retour d’expérience n°18
Paris Habitat

ODD 
associés

�  � 	

�  � 	

� �  �

� �  �

� �  � 	

� �  � 	

.../...
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Vers des politiques d’achats responsables - Mobiliser les parties prenantes dans une démarchex
innovante (chapitre 3)x

La structuration d’une stratégie d’achats responsables par l’organisme Hlm implique une évolution des valeurs, de la gouvernance
de l’organisme Hlm, et de ses relations aux parties prenantes (partie 3). Cela passe par : 

• Une réaffirmation des valeurs ou de la « raison d’être » de l’organisme Hlm.

• Une nouvelle structuration de la dynamique partenariale organisme Hlm / fournisseur.

• Une évolution professionnelle de la fonction achats au sein de l’organisme Hlm.

Outil d’achats responsables
mobilisable

Grille d’auto-évaluation

Matrice de maturité

Charte éthique et responsable

Attribution au mieux disant

Bilan de fin d’opération

Objectif

Faire un bilan de ses achats

Établir un diagnostic 
de ses achats

Formaliser les orientations 
de la stratégie d’achats 
responsables

Exemple d’actions

Retour d’expérience n°19 
Est Métropole Habitat 

Retour d’expérience n°20
Le Foyer Stéphanais

Retour d’expérience n°21
Le Foyer Stéphanais

ODD associés

� 	

� � 	

� � 	

Charte de partenariat 

Intégration de critères sociétaux
dans les accords d'intéressement

Allotissement géographique

Marché multi-attributaire :
Accord-cadre à bons de com-
mande : la répartition des bons
de commande en fonction des 
titulaires est indiquée dans le
contrat. 

Marché multi-attributaire :
accord-cadre avec marchés 
subséquents : les titulaires de 
l’accord-cadre sont remis en
concurrence pour la conclusion 
de chaque marché subséquent 
en fonction des critères de sélec-
tion énoncés dans l’accord-cadre.

Faciliter le partenariat bailleur /
fournisseur

Réduire les délais de paiement

Faciliter l’accès à la commande
aux TPE, PME et artisans18

Retour d’expérience n°22 
France Loire 

Retour d’expérience n°23 
Alpes Isère Habitat

� 

� 
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Outil d’achats responsables
mobilisable

Fiche de renseignement pour 
le suivi des factures 

Contrôle systématique du maître
d’œuvre 

Visualisation des taux d’avance-
ment des marchés de travaux 

Traçabilité de la ventilation des
paiements aux sous-traitants

Accompagnement des 
fournisseurs dans la rédaction 
des modes opératoires

Dématérialisation 

Délégation de signature 

Objectif

Faciliter le contrôle des factures

Former les fournisseurs 

Optimiser le circuit des factures

Exemple d’actions

Retour d’expérience n°24 
ICF Habitat Sud-Est 
Méditerranée

Retour d’expérience n°25
Alliade Habitat

Retour d’expérience n°26
Nantes Métropole Habitat

ODD associés

� 

� � 	

� 	

Charte d’engagement acheteur /
fournisseur

Charte régionale bailleurs /
fournisseurs

Clause RSE dans les contrats
fournisseurs

Guide d’achats responsables 
à destination des prestataires

Mise en réseau d’entreprises
locales 

Référent insertion
Donneur d’ordre
Facilitateur

S’engager mutuellement 
avec le fournisseur

Former et engager le 
fournisseur à respecter 
des critères RSE

Développer des filières locales
avec le fournisseur 

Structurer des compétences
internes sur l’achat 
responsable

Retour d’expérience n°27 
SDH

Retour d’expérience n°28
USH Centre-Val de Loire

Retour d’expérience n°29
Elogie

Retour d’expérience n°30
Aquitanis

Retour d’expérience n°31
Elogie

� � � 

� � �

� 

� 	 �

� �
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Annexes

Acronymesx

• AE : Acte d’engagement

• AFNOR : Association française de normalisation

• AMO : Assistance à maîtrise d’ouvrage

• ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine

• CAPEB : Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment

• CCAS : Centre communal d’action sociale

• CCTP : Cahier des clauses techniques particulières

• DREETS : Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités

• DPGF : Décomposition du prix global forfaitaire

• ESH : Entreprise sociale pour l’habitat

• ETP : Equivalent temps plein

• FFB : Fédération française du bâtiment

• GES : Groupement de l’économie solidaire 

• GIE : Groupement d’intérêt économique

• GMAO : Gestion de maintenance assistée par ordinateur

• IAE : Insertion par l’activité économique

• La META : La Mutualisation des énergies pour transformer et aménager

• NPNRU : Nouveau programme national de renouvellement urbain

• ObsAR : Observatoire des achats responsables

• ODD : Objectifs de développement durable

• OPH : Office public de l’habitat

• PTCE : Pôle territorial de coopération économique

• QPV : Quartier politique de la ville

• RC : Règlement de consultation

• REP : Responsabilité élargie du producteur 

• RSE : Responsabilité sociétale en entreprise

• SEM : Société d’économie mixte

• SDH : Société dauphinoise de l’habitat

• VEFA : Vente en l’état futur d’achèvement
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