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contre les idées reçues

Et Gaëtan Hardy, chargé de dévelop-
pement Atout Clauses, de retoquer 
les idées reçues : « Non les achats du-
rables ne coûtent pas plus chers. Car 
acheter durable, c’est acheter des pro-
duits mieux conçus qui utilisent moins 
de matière, moins d’énergie, plus ef-
ficaces à l’utilisation. Il faut avoir une 

politique d’achat globale, prendre en 
compte  le coût global en intégrant l’uti-
lisation, la fin de vie. »

FOCUs

Précisément, c’est quoi un achat durable?

« C’est d’abord un achat qui correspond à un besoin 
réel, qui s’inscrit dans un écosystème et une poli-
tique d’achat et de développement responsable, 
dans une logique de coût global : La notion de cycle 
de vie d’un produit intègre de penser sa fin de vie, ce 
qu’on en fait ensuite » précise Corinne Gélin, chargée 
de mission Economie circulaire à Atout Clauses. Une 
démarche marquée par la sobriété en termes d’éner-
gie mais aussi de ressources : « elle intègre la prise 
en compte de considérations environnementales 
(écoconception, moindre impact environnemental, 
circuits courts pour moins de transport, logique de 
cycle de vie du produit acheté…) ou de pratiques 
éthiques (respect des droits humains dans l’emploi, 
circuits courts favorisant les producteurs locaux, 
fournisseurs et prestataires de l’ESS…). » 

Achat vert, achat solidaire, achat 
éthique, achat équitable : « à Atout 
clauses on parle de commandes 
responsables quand on intègre des 
clauses sociales qui favorisent l’inser-
tion des personnes éloignées de l’em-
ploi, de commandes durables quand 
on intègre le réemploi des matériaux 
ou qu’on parle d’éco construction ou 
de matériaux bio sourcés, d’achat so-
lidaire si cela concerne des structures 
qui travaillent avec des personnes en 
situation de handicap par exemple. L’achat éthique 
c’est l’achat local, favorisant les synergies territo-
riales… ».

Pôle d’expertise en clauses sociales sur le bassin d’emploi de Rennes et au-delà, Atout clauses 
a pour mission de faciliter et sécuriser l’insertion de clauses sociales ou de lots réservés, dans 
les marchés publics et privés. La clause sociale, déjà mise en œuvre, et les clauses spéci-
fiques liées à l’économie circulaire (réemploi des matériaux de la construction, gestion des 
déchets, préservation de l’environnement…), en cours de développement, constituent de 
puissants leviers d’action pour le développement durable des achats. Car l’achat durable 
couvre un large périmètre qui peut intégrer des dispositions en faveur de la protection ou de 
la mise en valeur de l’environnement, mais aussi du progrès social, et favorise le développe-
ment économique.

Corinne Gelin, Chargée de mission Economie circulaire / 
Bâtiment durable / Achats responsables chez Atout 
clauses

Des nouvelles clauses pour
l’économie circulaire

ATOUT CLAUsEs : 
UNE ExPErTIsE AvéréE sUr 
LEs ACHATs DUrABLEs
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« L’AChAt 
éthique C’est 

L’AChAt LoCAL, 
fAvoRisAnt 

Les syneRgies 
teRRitoRiALes »
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Autre idée reçue : Mon organisation est de taille trop 
modeste pour être concernée. « Cela peut être un 
frein, mais c’est aussi une question de volonté. On 
peut agir à différentes échelles. Les PME peuvent 
aussi se lancer dans une politique d’achats durables 
sur des périmètres plus restreints : choix des fournis-
seurs et des produits… ». Rien d’impossible donc. Le 
point de départ, c’est l’engagement de la structure, 
de l’organisation, qui adopte un positionnement et le 
traduit dans le cahier des charges destiné aux pres-
tataires, fournisseurs… Pour autant, au-delà des pré-
jugés certains freins sont identifiés : « il y a un réel 
besoin d’information sur ces questions » insiste Gaë-
tan Hardy. « Il faut pouvoir identifier les fournisseurs 
possibles sur les solutions durables. Manque le cata-
logue ! ». L’évolution de la réglementation impose et
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la clause réemPloi, nouvel outil de la 
Promotion des achats durables et de 
l’économie circulaire 

« On s’inscrit au cœur de la question de l’achat du-
rable, notamment dans son volet social puisque 
notre mission est de faciliter l’insertion de clauses 
sociales ou réservées dans les marchés publics » ex-
plique Gaëtan Hardy. « A côté de ce cœur de métier, 
nous menons une action de recherche et dévelop-
pement de clauses économie circulaire, une innova-
tion importante car ce type de clause n’existe  pas 
à l’heure actuelle. » L’objectif est bien d’investir les 
différents secteurs de l’économie circulaire, pas seu-
lement son volet social mais aussi son volet environ-
nemental. « On parle beaucoup aujourd’hui de dia-
gnostic déchets, nous insistons aussi sur le diagnostic 
ressources. Pour, au moment de la démolition, en-
visager de réemployer certains matériaux » ajoute 
Corinne Gélin. 

c’eSt toUt bénéFice !

Les bénéfices de ce développement vertueux sont 
identifiables : en maîtrisant coûts et risques (sociaux, 
environnementaux…), on donne aussi du sens à son 
organisation et à son développement. Améliorer son 
image de marque permet de développer une nouvelle 
notoriété, capter de nouveaux clients.  Plus globale-
ment, adhérer aux valeurs de l’ESS permet de s’inté-
grer dans un tissu économique local, social et solidaire 
et de créer des synergies (fournisseurs, prestataires…).  
« En tant que facilitateurs » résume Gaëtan Hardy, « 
notre objectif est bien d’être à l’interface des acteurs 
pour mieux accompagner et identifier toutes les res-
sources et sur l’ensemble du processus. » 

permet une prise en compte croissante des critères 
environnementaux ou éthiques… « Les marchés sont 
critérisés selon plusieurs angles selon une approche 
environnementale, sociale mais aussi économique » 
rappelle Corine Gélin. « Avec l’évolution du cadre juri-
dique et réglementaire depuis la loi de 2014 sur l’ESS 
et des plans nationaux ou les feuilles de route écono-
mie circulaire, la commande publique s’est adaptée 
et a intégré de nouvelles règles et des procédures 
qui incluent le développement durable et l’économie 
circulaire. » De nouvelles obligations s’imposent ou 
vont s’imposer sur le réemploi ou le recyclage. 
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TémOIgNAgE

Chaque année, les déchets du secteur du BTP repré-
sentent environ 230 millions de tonnes et la France 
doit atteindre en 2020 un objectif de valorisation 
de 70 % de ces derniers conformément à la direc-
tive cadre européenne de 2008. On s’en approche, 
puisque la filière du bâtiment se situe aux alentours 
de 68,5 %. A l’Établissement Public Foncier de Bre-
tagne, on travaille beaucoup en lien avec notre mai-
trise d’œuvre sur les clauses de réemploi, de revalo-
risation et on incite nos soumissionnaires à décrire 
leurs filières de traitement des déchets et la liste de 
leurs exutoires. J’identifie quelques difficultés : le 
temps que peuvent consacrer les opérateurs écono-
miques à rechercher lesdites filières. Et la difficulté 
à évaluer certains critères environnementaux qu’on 
voudrait pouvoir mettre en œuvre. »

Outil au service des collectivités, l’EPF intervient sur 
des projets contribuant à la lutte contre l’étalement 
urbain et la réalisation de logements, notamment 
sociaux, en réalisant des missions d’actions foncières 
(ingénierie, acquisition et portage fonciers). 

« L’établissement Public foncier de Bretagne a été lauréat des trophées de la commande 
2017 – Catégorie Achat Public Durable (organisé en partenariat avec le Ministère de la tran-
sition écologique et solidaire) pour l’évacuation de terres non inertes par voie maritime de-
puis le port de Lorient vers la gironde (Bordeaux puis le teich). Lesdites terres ont ensuite subi 
un traitement par lavage avant de servir de remblaiement pour la construction d’une route.

Romain Cavé

Romain Cavé, responsable des marchés publics à l’Établissement 
Public Foncier de Bretagne.
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INTErvIEw

une monnaie qui restitue au citoyen le pouvoir d’agir par ses choix de consommation : c’est 
le galléco. elle renforce l’économie locale car les entreprises du réseau privilégient des four-
nisseurs en proximité (en circuits courts) et soutiennent le développement économique sur le 
territoire. Cette monnaie citoyenne crée du lien entre les producteurs et les consommateurs 
autour d’un ensemble de valeurs : respect de l’homme et de la nature, mieux-vivre ensemble 
et transparence. une expérience de paiement qui est plus riche ! 

Pour consommer autrement

UNE mONNAIE LOCALE ET 
sOLIDAIrE : LE gALLéCO

3 QUEsTIONs à :

Fred Maymil (à droite sur la photo) avec Alain Cédelle lors de la fête 
des possibles 2019 (Crédit Photo Alternatiba Rennes).

monnaie, argent, crédit, PéPètes, le 
galléco c’est quoi ?

« C’est une monnaie, sous la forme de coupons billets 
de 1 à 50 Gallécos, qui participe à l’économie réelle, 
qui génère de la richesse localement, parce qu’on ne 
peut pas faire autre chose avec. Le taux de change 
est d’un galléco pour un euro. Galléco, le terme vient 
du gallo à l’origine, pour dire économie dans le pays 
Gallo. Il a été mis en circulation en 2012, à l’initia-
tive du Conseil départemental qui souhaitait initier 
une monnaie locale, en soutenant une association 
pour la porter. C’est devenu aujourd’hui une mon-
naie locale citoyenne, complètement gérée par des 
habitants et entreprises locales. Principalement sur 
les territoires de Rennes et Redon où ils ont réussi à 
financer un poste d’animatrice pour le réseau. Mais il 
y a aussi un projet sur Hédé/Bazouges/Guipel. 

FréDérIC mAymIL, 
BéNévOLE DU résEAU

comment on Fait poUr créer Une monnaie 
locale ? 

D’abord, cela s’inscrit dans un cadre réglementaire 
existant : on crée une association, les utilisateurs 
doivent être adhérents, une banque est partenaire 
pour déposer les euros qui sont échangés contre des 
gallécos. Pour nous il s’agit du Crédit coopératif, et 
les euros qui y sont déposés abondent le finance-
ment de projets de l’ESS. L’association regroupe deux 
collèges majoritaires, les citoyens utilisateurs et les 
entreprises qui respectent une charte, donc qui ont 
de bonnes pratiques économiques et sociales, dans 
un contexte d’ESS. Car si tous les citoyens peuvent 
rejoindre le réseau, toutes les entreprises ne le 
peuvent pas. Elles doivent respecter notre charte.

QUand je veUx Faire meS coUrSeS avec deS 
gallécos, je vais où ?

A Rennes, on peut les utiliser à l’Arvor ou chez Lefail-
ler, à la Courte échelle ou à la Maison des squares, 
dans des restaurants comme Le coucou rennais ou 
des cafés comme La Bascule, chez des artisans ou 
producteurs locaux… pour n’en citer que quelques-
uns (liste complète sur le site internet).  Aujourd’hui 
une centaine d’entreprises ont rejoint le réseau, et 
environ 300 citoyens. Le rôle des citoyens est impor-
tant parce que ce sont eux qui vont échanger des 
euros, soit lors des évènements sur lesquels nous 
sommes présents, soit dans les biocoop qui jouent 
le rôle d’agents de change mais aussi dans des com-
merces ou sur les marchés. L’objectif est de faire croi-
tre cette masse monétaire qui circule. On a actuel-
lement 57 000 gallécos en circulation. La règle c’est 
quand on a changé des gallécos on les garde, on se 
débrouille pour les utiliser… Peut-être qu’un 
jour un Galléco vaudra plus qu’un euro !

Recueilli par Raymond Paulet.
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DéCryPTAgE

Le traditionnel marché de noël est annulé ? où aller ? Le Marché pas pareil vous ouvre ses 
portes. en ligne, car il s’agit d’un marché de noël virtuel. Accueillis sur le site par un « bienve-
nue au Marché pas pareil. visitez nos chalets ! » vous avez ensuite le choix entre près d’une 
centaine d’exposants. qui ont en commun les valeurs de l’economie sociale et solidaire. 

A l’initiative de Réso solidaire

LE mArCHé PAs PArEIL
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Interface du site www.lemarchepaspareil.fr
Pourquoi ?

A RÉSO solidaire, le constat était sans appel : cette 
nouvelle séquence de confinement allait être redou-
table pour les petites entreprises, artisans, créateurs, 
installés sur le territoire de proximité, privés d’acti-
vité, dans un contexte de fin d’année qui condense 
une part importante du chiffre d’affaire. Ce constat 
croisait une autre préoccupation :  
comment inciter nos concitoyens 
à faire des achats de Noël « locaux 
et responsables » plutôt que sur 
les plateformes géantes de e-com-
merce ?  

avec qui ? 

Une proposition qui a trouvé un 
écho immédiat auprès de deux 
partenaires : la MIR (Maison Inter-
nationale de Rennes) privé de son 
traditionnel Marché du Monde Solidaire (organisé 
habituellement à la Halle Martenot), qui permet de 
découvrir l’artisanat proposé par les associations in

ternationales adhérentes de la MIR. Par ailleurs la-
coopérative d’entrepreneurs Elan créateur devait of-
frir des espaces à des exposants lors des rencontres 
de l’ESS programmées au Couvent des Jacobins début 
novembre et qui ont été annulées. L’occasion était 
belle alors d’innover ensemble, « pour une consom-

mation engagée, ici et maintenant, 
et porteuse déjà de nouvelles coo-
pérations ». 

comment ? 

En imaginant un marché de noël 
pas comme les autres : en ligne, vir-
tuel dans un esprit festif et joyeux, 
et qui développe le commerce 
équitable dans une économie so-
ciale et solidaire. On y trouve aus-
si une rubrique l’Atelier pas pareil, 

une mine de recettes, tutos déco, jeux, colo-
riages pour les petits, proposés notamment 
par les exposants. Chacun est d’ailleurs invi

« 
inCiteR nos 

ConCitoyens à 
fAiRe Des AChAts 
De noëL LoCAux 
et ResPonsABLes 

»
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bébés, livres, poissonnerie textile, bijoux écolos, et 
autres accessoires… Il y en a pour tous les goûts : une 
véritable caverne d’Ali Baba, mais vraiment pas pa-
reil que le plus important site de vente en ligne au 
monde !

www.LeMARChePAsPAReiL.fR

Le marché pas pareil s’inscrit dans le prolongement 
d’une autre initiative, lancée il y a deux ans, par 
RÉSO Solidaire : un coffret cadeau local et respon-
sable pour faire plaisir tout en respectant des valeurs 
sociales, environnementales et solidaires. 17 entre-
prises proposent plus de 40 offres de biens et/ou de 
services : du loisir à pratiquer en famille à la soirée 
concert à faire entre potes, en passant par les ate-
liers de confection de produits en tissus et la dégus-
tation de repas dans des entreprises sociales, dans ce 
coffret, il y a des offres pour tous les âges ! Les bons 
seront valables jusqu’au 31 avril 2021.

Mentions
Direction de la publication : Haud Le Guen
Rédaction : Raymond Paulet
Graphisme : Maruschka Trehen 
Comité de programmation : L’équipe de RÉSO solidaire
Comité de relecture : Rémi Beaufils, Nathalie Ollivier, Elodie Duval, François Pigeon

CHIFFrEs CLés

C’est le nombre 
d’exposants qui ont 
rejoint le marché pas 
pareil

95
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té à proposer jeux, défis, vidéos… pour animer en-
semble ce marché. Ce n’est pas un site marchand en 
tant que tel puisqu’il renvoie pour chaque exposant 
à son propre site sur lequel on poursuit ses achats. 
Un marché qui doit nous permettre de modifier nos 
comportements, nos façons de consommer, de faire 
autrement nos achats de fin d’année. « Nous invitons 
chacun à prendre contact via la plate-forme numé-
rique avec les entreprises et les commerçants, ce qui 
va recréer aussi ce dialogue qu’on a sur un marché de 
Noël. Ce qui permet de comprendre dans quelle dé-
marche est l’entreprise » suggère Maruschka Tréhen 
de RÉSO solidaire.

sur quels critères ? 

Tout en étant numérique le Marché pas pareil est 
local, ancré sur un territoire de proximité. Les expo-
sants sont installés ou ont leur siège social en pays de 
Rennes. L’objectif est bien de contribuer au maintien 
des entreprises et de l’emploi local. C’est un marché 
engagé : les exposants souscrivent à des préoccu-
pations environnementales (cela peut passer par le 
choix des matières premières, le réemploi…), soit af-
firment un engagement social (via les dispositifs ou 
structures d’insertion par le travail, le projet de créer 
du lien social…) ou une dimension solidaire (aide à 
personnes en difficulté, dynamique d’entraide col-
lective…). Des exposants qui inscrivent donc leurs 
démarches et leurs produits sous les bannières an-
tigaspi, bio, circuit court, zéro déchets, recyclable, 
éducation, droits des femmes… 

quels exPosants ?

Pour participer il fallait donc être en Pays de Rennes, 
relever des structures de l’ESS (associations, coopé-
ratives, entreprises agrément ESUS…) sans que le 
cadre soit trop strict pour permettre également à 
des entreprises indépendantes de participer dès lors 
qu’elles respectent les engagements environnemen-
taux, sociaux ou solidaires. Preuve s’il en était de sa 
nécessité, l’initiative a suscité beaucoup de candida-
tures. Au total plus de 80 exposants sont réunis au 
sein de six grandes familles de produits et services : 
styles et cosmétiques, maison et déco, loisirs et bien-
être, breuvages et gourmandises, enfants et familles, 
animaux et végétaux. Bières artisanales, épicerie, pa-
niers cadeaux, objets artisanaux, articles pour 

C’est le nombre de 
jours pour mettre en 
place le projet

22

C’est le nombre de 
visiteurs  sur le site en 
3 semaines

17 000
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EN mOTs-CLésun partenaire des achats durables 
pour acheter mieux et moins cher

EkO syNErgIEs EN QUELQUEs 
mOTs CLés
L’ambition d’Eko Synergies, créée en 2015 par des acteurs rennais de l’ESS : comment avancer collectivement 
vers des achats responsables. Pour initialiser ce processus, deux leviers ont été identifiés : la MutuALisAtion 
solidaire des achats, ce qui signifie que de grosses structures associatives qui ont les moyens de négocier avec 
des fournisseurs mettent cette capacité à disposition de petites structures. Second levier : participer au
DéveLoPPeMent LoCAL, en travaillant avec des fournisseurs locaux, des artisans, des prestataires et des 
distributeurs d’Ille-et-Vilaine. 

A l’origine du projet on trouve des structures comme les centres sociaux rennais, la Chambre régionale de l’ESS, 
le groupement d’employeurs GEDES 35, la Ligue de l’enseignement et RÉSO solidaire… Partenaires qui se sont 
demandé : comment faire RéseAu de façon à partager nos pratiques d’achat tout en réalisant des économies. 
C’est donc un projet collaboratif : chaque adhérent collabore aux projets de développement en exprimant ses 
priorités et ses besoins mais aussi en partageant ses compétences et pratiques.

Pour répondre à ces enjeux, Eko Synergies s’est constitué, non pas comme un groupement d’achat mais comme 
une centrale de RéféRenCeMent. Avec la mise à disposition d’une fonction achat mutualisée assurée par une 
salariée permanente, chargée de développement, qui référence les fournisseurs locaux au regard de besoins 
exprimés par les adhérents. Des prix et une commission sont ainsi négociés par Eko Synergies comme apporteur 
d’affaires. Parallèlement un accompagnement personnalisé est proposé aux adhérents qui portent des projets 
spécifiques. Le catalogue de fournisseurs, organisé par secteurs d’achats, est diversifié : cela va des fournitures 
de bureau aux mutuelles, des matériels informatiques aux cafés et thés 100% équitable, des solutions d’accès 
internet aux produits de nettoyage, ou plus récemment les produits requis par les conditions sanitaires. 

La richesse des profils des structures adhérentes et des secteurs d’activités représentés sont les atouts qui 
créent les conditions de réussite d’€ko Synergies. Les adhérents, petits ou grands, partagent leurs pratiques, 
travaillent collectivement sur la Co-ConstRuCtion de cahiers des charges communs, de façon à pouvoir 
référencer les fournisseurs les plus en proximité des besoins. Aujourd’hui au nombre d’une centaine sur l’Ille-
et-Vilaine, Eko Synergies regroupe acteurs de l’ESS (associations, coopératives…) dans une grande diversité : 
maisons de quartier, secteur culturel (le Jardin moderne…), centres sociaux… Originalité : l’adhésion est possible 
via une contribution libre.

www.eko-synergies.org

Maison des associations
6 Cours des Alliés
35 000 Rennes
0695865536
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Déménagement, des solutions 
alternatives

territoire de coopération : Le 
Blosne

L’ess : questions 
d’échelle ?

Les 
PRoChAins 
nuMéRos 

Pôle de développement de l’économie sociale et 
solidaire du Pays de Rennes

Maison de l’ESS
15 rue Martenot, 35 000 Rennes

contact@resosolidaire.org
02 99 26 34 60

Avec le soutien de :

réso solidaire
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