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Introduction 
 
 

Gilles Pallier, vice-président du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, en 
charge des questions relatives à l'économie sociale et solidaire, introduit le forum. 
 

Un partenariat historique lie le PNR et De fil en réseaux sur les questions relatives à 
l'économie sociale et solidaire. Un certain nombre d'actions concrètes et d'outils sont nés 
de ce partenariat : 

 Réalisation d'un « Guide de l'Economie Sociale et Solidaire sur le PNR » en 2012. 
Il met notamment l'accent sur 15 initiatives de l'ESS présentes sur le Parc et illustre 
bien la réalité de l'ESS sur le territoire du PNR. 

 Animation conjointe de l'appel à projet « Entreprendre Autrement » depuis 2010 ; 

 Actions de sensibilisation à l'ESS, visites d'expériences, participation au mois de 
l'ESS... 

 

L'idée de départ était de favoriser et de soutenir la création d'activités, dans le champ de 
l'économie sociale et solidaire. Toutefois, le constat que nombre de structures, déjà 
existantes ont un modèle économique fragile a conduit le PNR et De fil en réseaux à 
réfléchir à leur consolidation et à leur renforcement. C'est dans ce contexte que la 
question de la commande publique responsable est apparue comme un levier possible de 
consolidation de l'activité économique des structures de l'ESS existantes et présentes sur 
Millevaches. 
 

En 2014, le PNR a accueilli un stagiaire du 5 mai au 29 août, dont l’encadrement a été 
assuré par De fil en réseaux. Cet étudiant en Droit des collectivités territoriales a travaillé 
sur la commande publique responsable sur le territoire du PNR. La coordination du stage 
a été assurée par la chargée de mission ESS du PNR, en lien avec De fil en réseaux et la 
chargée de mission « Prospection d'activités nouvelles » de la Communauté de 
communes Creuse Grand Sud. 
 

Dans la continuité de ce travail de stage, l'objectif du forum du 17 mars 2015 est de 
sensibiliser les acteurs du territoire (élus, techniciens, gestionnaires des achats publics 
dans les collectivités...) à l'intérêt de la commande publique locale et responsable. 
 
 
 

 

Etat des lieux de la commande publique 
sur le territoire du PNR de Millevaches 
 
 

Cet état des lieux est issu de la synthèse réalisée par De fil en réseaux et le PNR à partir 
du mémoire de stage de Sylvain Veyssière qui a travaillé sur la commande publique en 
2014. Il est présenté au forum par Lucie Berthier, animatrice-coordinatrice à De fil en 
réseaux et Antonia Mezquida, chargée de mission au PNR. 
 

Objectif général du stage : nourrir la réflexion et le travail mené sur l’ESS depuis 2010, 
par le PNR et De fil en réseaux sur la question de la consolidation de l'activité économique 
des structures de l'ESS présentes sur le territoire, via un des leviers de développement 
possible : la commande publique. 
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Sous-objectifs : 

–  Réaliser une évaluation qualitative et quantitative de la commande publique 
responsable sur le territoire du Parc; 

–  Identifier les différentes catégories d'achats publics qui pourraient être 
relocalisées ; 

–  Identifier la part de la commande publique qui bénéficie ou pourrait bénéficier aux 
entreprises voire aux structures de l'ESS sur le territoire du PNR. 
 
Déroulement du stage et méthode de travail adoptée : 
Le stagiaire a réalisé : 
 

1.  Un échantillonnage représentatif de communes et de communautés de communes 
sur ce territoire, en partenariat avec GEOLAB, laboratoire de géographie physique et 
environnementale, doté d'un savoir-faire en méthodologie et traitement d'enquêtes, dont 
une antenne est située à Limoges ; 
 

2.  Un recensement des achats et des pratiques en matière d'achats publics des 
collectivités choisies, via un questionnaire quantitatif ; 
 

3.  Une évaluation qualitative des achats publics par 15 entretiens avec les élus et les 
gestionnaires d’achats publics. 
 

–  Résultats attendus du stage à plus ou moins long terme : 
1.  Sensibilisation des acteurs du territoire à l'intérêt de la commande publique 
responsable comme facteur de développement local : grâce aux entretiens menés lors de 
l'enquête et par l’organisation du forum ; 
2.  Mobilisation des collectivités pour qu'elles s'engagent dans une démarche de 
développement durable, via la commande publique responsable. 
 

–  Limites constatées par le stagiaire, par DFER et le PNR :   
1.  Un retour partiel des questionnaires quantitatifs (33% de retours de questionnaires 
complets et exploitables) : plusieurs collectivités n'ont pas de chiffres à présenter ou 
d'autres ont renvoyé des grilles incomplètes qui ne permettent pas un traitement 
quantitatif optimal. 
2.  Durée du stage trop courte pour identifier les structures de l'ESS du territoire du 
PNR qui sont des prestataires (actuels ou potentiels) pour la commande publique 
responsable : ce travail reste à réaliser.  
 

Définition du panel des collectivités enquêtées par le stagiaire : 
- 2 Communautés de communes : Creuse Grand Sud et Bugeat-Sornac. 
 

- Des communes parmi les plus peuplées de chacune des communautés de communes, 
et qui comptent différents types d'établissement scolaires et/ou d'accueil : Felletin (23), 
Peyrelevade et Bugeat (19); 
 

- Des communes de taille moyenne dans chacune des communautés de communes (300 
hab.) : Faux-la-Montagne (23), Saint-Marc-à-Frongier (23), et Saint-Setiers (19) ; 
 

- Des communes autour de 150 hab. dans chacune des communautés de communes : 
Gioux (23) et Pérols-sur-Vézère (19); 
 

- Des communes parmi les moins peuplées du territoire dans chacune des communautés 
de communes : la Villedieu (23) et Grandsaigne (19); 
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- Deux EHPAD (Etablissement Hospitaliers pour Personnes Agées Dépendantes) : Bugeat 
et Peyrelevade. 
 

Les catégories d'achats publics identifiées sont les suivantes : 

– alimentation : cantines scolaires, centres de loisirs, colis des aînés, cérémonies et 
fêtes... 

– fournitures de bureau : impressions, documentation, outils de communication... 

– quincaillerie : produits d'entretien, outillage, matériel, vêtements de travail... 

– travaux et espaces verts : voirie, fleurissement, déneigement, entretien des terrains 
et bâtiments... 

– énergie : carburants, combustibles, électricité, transports, gestion de déchets... 

– autres prestations : assurances, télécommunications, sécurité... 
 

 

Constats et freins issus de l'analyse des entretiens avec les élus et gestionnaires : 
 

- Alimentation : 
 

Globalement, l'étude révèle un défaut d'organisation des producteurs pour répondre aux 
besoins des communes. Elle relève une inadéquation entre l'offre et la demande (quantité, 
délais...) Par ailleurs, les communes font part d'un manque d'informations sur les produits 
locaux disponibles. 
Des craintes sont émises sur les prix « plus élevés » des produits locaux par rapport à 
d'autres produits. Des habitudes d'achats ont été prises et sont difficiles à faire bouger 
(achats en grande quantité dans les supermarchés, par exemple). 
Des réglementations sanitaires strictes freinent l'utilisation de produits locaux dans les 
cantines et les EHPAD par exemple. 
Une certaine méconnaissance de ce qu'est un « produit local » transparaît.  
 

- Fournitures de bureau et quincaillerie 
 

Mauvaises expériences avec le papier recyclé (bourrage papier dans les imprimantes) et 
difficulté à constituer des groupements d'achats sont les principaux freins dans ce 
domaine. En ce qui concerne les produits d'entretiens, certaines collectivités émettent des 
doutes quant à leur qualité écologique. 
 

- Travaux et espaces verts 
 

Méconnaissance et doutes sur les techniques alternatives de désherbage et difficultés à 
trouver des entreprises locales pour les travaux. 
 

- Energie 
 

Des coûts d'investissement trop élevés sur les chaufferies bois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 
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 l'industrialisation 
Un exemple de répartition des dépenses publiques : 

la commune de Faux-la-Montagne (en %) 
 

 
Pour Faux-la-Montagne, dans les 16% d'alimentation, 10% relèvent de la cantine et le reste 

concerne les colis et l'évènementiel. 
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L'action de l'ADEME sur la Commande publique 
responsable 
 
 

L’ADEME a identifié la pertinence de développer la commande publique responsable, en 
cohérence avec ses missions sur les déchets, sur les Plans Climat Energie Territoriaux, 
sur l’Eco-conception…Laurent Jarry, chargé de mission à l'ADEME Limousin, présente la 
feuille de route de l'ADEME autour de la commande publique responsable, mise en œuvre 
en partenariat avec le RGO (Réseau Grand Ouest : association créée en 2006, qui 
impulse une dynamique inter-régionale d'intégration du développement durable dans la 
commande publique) : 
 

 développer une culture commune au sein des membres du réseau dans le do-
maine du développement durable à travers les achats responsables ; 
 aider les décideurs dans leurs politiques d’achat sur le plan technique et juridique, 
 mutualiser et partager les expériences ; 
 créer une dynamique qui motive et suscite l’intérêt des acteurs ; 
 connaître et informer sur les filières, les labels et les fournisseurs ; 
 établir des partenariats avec les fournisseurs et les filières pour structurer l’offre ; 
 développer l’information et optimiser les compétences ; 
 être le relais des initiatives locales, nationales et internationales en tant que force 
de proposition et source d’information ; 
 promouvoir le développement durable grâce aux achats responsables dans le 
cadre de la commande publique. 

Le Réseau Grand Ouest propose des formations aux achats responsables de 2+1 jour 
en partenariat avec l’ADEME. 

Ces formations s’adressent aux Ingénieurs et Techniciens et à toute personne d’une entité 
publique en charge des achats. 

Objectifs : 

 Comprendre l’intérêt d’adopter une démarche visant l’intégration du développement 
durable dans l’achat public ; 

 Identifier les méthodes et les outils permettant la mise en œuvre concrète et opéra-
tionnelle de cette démarche ; 

 Connaître les réseaux d’acteurs en capacité d’aider les acheteurs. 

En 2014, deux sessions de formation ont été organisées : 

 Région Bretagne : Formation à Rennes les 05 et 06/06/2014 (2 jours) et le 
06/11/2014 pour le 3ème jour (20 Technicien(nes) formé(e)s) ; 

 Région Poitou-Charentes et Limousin : Formation à Angoulême les 08 et 
09/12/2014 (2 jours) (20 Technicien(nes) formé(e)s). 

Le Réseau Grand Ouest propose également des sessions de sensibilisation aux 
achats responsables d'une demi-journée à l’attention des élu(e)s et responsables de 
marché. 

Objectifs : Donner aux élu(e)s locaux les bases de connaissance pour comprendre : 

 Les grands principes de la commande publique et les enjeux en matière d’achats 
publics responsables ; 

 L’intérêt stratégique pour les acheteurs publics (collectivités et établissements pu-
blics de coopération intercommunale) ; 
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 Les plus-values économiques, environnementales et sociales de ces démarches. 

 

Pour réaliser sa feuille de route, l'ADEME s'appuie également sur l’association SOLASOL 

(présentation à suivre dans le forum). 
 

En 2014, l'ADEME a réalisé une enquête sur la commande publique responsable et 
durable en Limousin. 
 

Les interventions de l'ADEME auprès des acteurs de la commande publique consistent à 
aborder d'abord les aspects juridiques des marchés publics, puis à démonter les freins, 
travailler sur l'offre (rédaction des marchés publics) et enfin aborder des études de cas 
concrets (des exemples d'actions qui fonctionnent ailleurs). 
Laurent Jarry aborde la question des labels bio/local. Selon lui, il faut décortiquer les 
labels et trouver la meilleure articulation possible entre un produit bio et un produit local. 
 

Un film réalisé par l'ADEME est ensuite présenté, avec quelques éléments clefs. 70% de 
la consommation citoyenne a été revisitée du fait de la crise. De fait, si le modèle de 
consommation  est revisité chez les citoyens, ne peut-il pas l'être dans les collectivités ? 
La commande publique représente 10% du PIB (Produit Intérieur Brut) et 150 milliards 
d'euros. C'est donc un levier très important de l'économie. L'ARPE (Agence publique 
régionale de conseil et d'accompagnement au service des collectivités) est une structure 
qui travaille sur cette thématique de la commande publique comme levier de 
développement local et de bien-être des citoyens. Ce levier est dans les mains des 
décideurs et donc se pose nécessairement la question de volonté des élus de travailler 
sur ce sujet. 
Questions et interventions de la salle suite à la présentation de l'ADEME : 
 

– « Par rapport au film présenté, nous ne sommes pas dans le même type d'échelle : 
les collectivités présentées sont de grandes agglomérations alors qu'ici nous avons affaire 
à de petites collectivités rurales! » 
 

– « Comment organiser l'articulation des actions entre le PNR, les communautés de 
communes, les communes? Ne serait-ce pas au PNR de porter cette question de la 
commande publique? » 
 

– « Il n'y a pas d'offres disponibles localement sur certains marchés : les entreprises 
locales ne remplissent pas les bons critères de qualité ou bien ne sont pas disponibles. » 
 

– « La question de la mutualisation et des groupements de commandes est délicate 
car il faut aussi que les petites entreprises locales puissent se positionner et puissent 
répondre aux marchés publics (une piste de solution serait de faire de meilleurs 
allotissements et de former les entreprises à la réponse aux marchés). » 
 

– « Il y un besoin de formation sur le code des marchés (clauses sociales et 
environnementales, comment traduire son besoin dans un marché, s'y retrouver dans les 
labels)... » 
 
 

Contacts : ADEME Limousin/ www.ademe.limousin.fr 
 Laurent Jarry, animateur de secteur/ ademe.limousin@ademe.fr 
 38 ter avenue de la Libération 
 BP 20259 

87007 LIMOGES Cedex 1 
   Tel : 05 55 79 39 34 

http://www.ademe.limousin.fr/
mailto:ademe.limousin@ademe.fr
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      Résea    Réseau Grand OUEST 

Commande publique et 
développement durable 
22, rue Béclard - CS 30003 
49055 ANGERS Cedex 02 
 
Tel : 02 41 68 70 72 
 
Mail : contact@reseaugrandouest.fr 
 
Site Internet : 
www.reseaugrandouest.fr 
 

mailto:contact@reseaugrandouest.fr
http://www.reseaugrandouest.fr/
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Présentation de SOLASOL 
Solutions Alternatives et Solidaires en Limousin 
 
 

SOLASOL « Solutions alternatives et solidaires en Limousin » est une association loi 1901 
née du constat que de nombreuses structures de l'économie sociale et solidaire en cours 
de création ou existantes rencontrent un certain nombre de difficultés : 
 

– une intégration dans le tissu économique local et social insuffisante ; 

– une identification limitée qui entraîne un plafonnement de l’activité ; 

– une méconnaissance des autres acteurs et aucune organisation de synergie entre 
structures. 
 

Les aides publiques sont de plus en plus restreintes, l’isolement et la concurrence entre 
les structures peuvent porter atteinte à l’existence même de ces structures. SOLASOL 
constate un manque de connaissance des structures de l'ESS par les commanditaires et 
un manque de connaissance des structures entre elles. 
 

L'objet de SOLASOL est de mettre en œuvre toutes les actions qui favorisent le 
développement ou la consolidation d'activités locales à caractère social et/ou 
environnemental (associations ou entreprises) sur le territoire du Limousin. Un catalogue 
et un annuaire des structures adhérentes de SOLASOL est disponible sur le site de 
l'association. 
 

La salariée médiatrice de SOLASOL Elodie Juillot présente les missions et actions de 
SOLASOL, et plus particulièrement les actions relatives à la commande publique. 
 

1. Veille sur les appels d’offres et appel à projets auxquels SolASol et/ou ses adhérents 
pourraient répondre ; 
2. Rôle de « soutien » : rechercher des informations techniques, mettre en réseaux les 
adhérents et rechercher des partenaires complémentaires pour des actions ponctuelles, 
ou des projets en cours ou à venir, en rencontrant les structures de l’ESS et des donneurs 
d’ordres potentiels du territoire ; 
3. Rôle d’animation du groupement d’achat, notamment via son site Internet : soit une 
mise en relation entre les prestataires et les acheteurs ; 
4. Rôle d’observatoire : recenser les besoins et les projets en cours sur les territoires ; 
5. Rôle d'« initiateur-développeur » : initier des actions, des collaborations et des circuits 
d’activités nouvelles en adéquation avec les informations collectées et les sollicitations 
des adhérents ou partenaires. 
 

Elodie Juillot présente les clauses sociales des marchés publics pouvant agir comme 
levier pour l'emploi : 
« En 2006, le nouveau Code des Marchés Publics (CMP) a intégré des dispositions 
juridiques permettant de favoriser le développement durable, à la fois dans ses 
composantes environnementales et sociales ». 
Ainsi, l’acheteur public doit prendre en compte des objectifs de développement durable 
dès que ceux-ci sont compatibles avec l’objet du marché. Ce n’est pas une possibilité 
mais une réelle obligation. Plusieurs articles du CMP doivent être regardés de près : les 
articles 14, 15, 30 et 53. 
 

- L’article 14 concerne les conditions d'exécution du marché : il permet de réserver un 
pourcentage d’heures de travail, ou du coût de main d’œuvre, à des personnes en 
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difficulté d’accès à l’emploi. Pour ce faire, trois possibilités : l’embauche directe, le recours 
à la sous-traitance/co - traitance ou la mise à disposition. 
- L'article 15 concerne le marché réservé : il prévoit la possibilité de réserver certains 
marchés ou certains lots à des entreprises adaptées ou à des établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT). 
- L’article 30 concerne les marchés d’insertion et de qualification. Cet article permet de 
conclure des marchés dont l’objet est l’insertion sociale et professionnelle des publics 
éloignés de l’emploi. La prestation réalisée (par exemple, les espaces verts) sert de 
support à l’insertion professionnelle. Le marché relève d’une procédure allégée puisque 
l’article 30 autorise le marché en procédure adaptée quel que soit le montant et ne rend 
pas obligatoire la publicité au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics) 
ou dans un journal d’annonces légales. Ce dispositif est bien adapté aux Ateliers et 
Chantiers d’Insertion. 
- L’article 53 concerne les critères d’attribution. Il peut permettre aux acheteurs publics de 
faire peser le critère environnemental ou social par rapport à l'ensemble des autres 
critères de choix de l'offre. Il permet de valoriser les efforts sur l’insertion sociale et 
professionnelle d’une entreprise en intégrant, dans les critères d’attribution du marché, un 
critère sur ce volet-là. 
 
Questions et échanges avec la salle : 
 
- « Il faut faire attention aux groupements d'achats : si on mutualise trop les prestations 
demandées, seules les grosses entreprises pourront répondre ; les petites entreprises 
locales ne pourront pas s'aligner ». 
=> une des mission de SOLASOL peut être justement d'aider les petites structures à 
répondre aux gros marchés. Une piste évoquée par SOLASOL est aussi que des 
structures membres (mais pas seulement) puissent répondre conjointement à des 
marchés ou des besoins identifiés sur le territoire. 
 
 
 

    Contact : 
     
    SOLASOL en Limousin 

    Locaux de la MEF du Pays Ouest Creusois 
    Place Joachim du Chalard 

    23 000 LA SOUTERRAINE 
    Tel : 07 81 73 47 23 
    Site Internet : http://www.solasol-limousin.com/ 
 

http://www.solasol-limousin.com/
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Témoignage 1 
 

« Mutualiser des moyens matériels, humains et financiers pour les travaux 

communaux » par Mr Joffre, maire de Gourdon Murat et Président du Syndicat 
Intercommunal de la Petite Corrèze. 
 

Le syndicat intercommunal de la petite Corrèze est situé sur les communes 
de Grandsaigne, Pradines et Gourdon-Murat. Il a pour objet l’entretien courant des ré-
seaux : voirie communale, rurale et forestière, réseaux d’eau et d’assainissement ainsi 
que l’entretien  courant des biens immobiliers appartenant à chacune des communes 
y compris les cimetières. Il peut aussi intervenir dans l’entretien du patrimoine naturel. 

Contexte/ Origine du Syndicat intercommunal de la Vallée de la Petite Corrèze 
 

 Partenariat entre les communes de Grandsaigne, Gourdon Murat et Pradines 
depuis 1975 : embauche d’un employé communal dont le coût à l’époque, est 
mutualisé entre les 3 communes (350 habitants en tout). 

 Raison financière au départ : jusqu’alors l’entretien des communes était assuré par 
un cantonnier de la DDE (entre 1970 et 1975). 

 Au fil du temps les communes doivent prendre en charge de plus en plus de 
travaux et manquent de moyens matériels et humains pour le faire : personnel, 
outillage, véhicule, tracteur…. Elles se débrouillent comme elles peuvent (par 
exemple, la commune de Gransaigne achète un tracteur pour le déneigement et le 
prête en cas de besoin). 

 Les 3 maires constatent que c’est en mutualisant des moyens matériels, humains 
et financiers qu’ils pourront assurer au mieux l’entretien de leur commune. 

 

Création du syndicat/ Objectifs 
 

La création du syndicat intercommunal de la petite Corrèze est donc le fruit d’une réflexion 
commune des différents partenaires sur la mutualisation des moyens, dont l’objectif est la 
réactivité, la proximité et répondre ainsi à la notion du SERVICE PUBLIC : égalité des 
services sur le territoire car c’est un périmètre limité. 

 Création du SIVAPCOR en 1998 

 Conseil Syndical  de 9 membres composé d'un Président, ainsi que de deux 
délégués et un suppléant par commune. 

 

Objectifs : 
 

 Donner un cadre juridique à la mutualisation des ressources des  trois communes 
(personnel et moyens matériels) pour assurer les travaux et l’entretien des trois  
communes. 

 Offrir des services publics de qualité aux habitants et pourquoi pas attirer de 
nouveaux habitants. 

 

Fonctionnement : 

 3 emplois de cantonniers mutualisés et formés de manière régulière : il s'agit de 
trois contrats d'avenir dont un est pérennisé. La pérennisation de l'emploi a été 
permise grâce au dispositif emploi jeune en 1998. 

 1 secrétaire mise à disposition du syndicat par une des communes, 8 heures par 
semaine, avec son matériel informatique. 

 Les cantonniers organisent leur temps de travail afin de passer une période de 15 
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jours sur chaque commune (sauf urgences). Cela permet de réaliser des 
économies sur les déplacements des hommes et du matériel et cela permet à 
chaque maire de rester autonome dans la gestion des travaux de sa commune. 

 Acquisition d’un parc de matériel : véhicule utilitaire, 2 tracteurs, matériel de 
débroussaillage, élagueuse, épareuse, faucheuse, rigoleuse, poste à souder…. 

 Location d’un bâtiment sur la commune de Pradines (au centre des 3 communes), 
via un bail emphythéotique de 30 ans. Aménagement du bâtiment en 2001: atelier, 
garage, vestiaire, douches, stockage du matériel. 

 

Travaux assurés par l’équipe de 3 cantonniers : 
 

 le déneigement, 

 l’entretien des voieries communales, des fossés, des chemins, 

  l’entretien des adductions d’eau, des châteaux d’eau, des périmètres de protection 
des sources, (l’eau est en égie sur les 3 communes), le dépannage en cas de fuites 
sur le réseau et parfois chez les particuliers, 

  l'entretien des cimetières, des espaces verts, l'élagage... 
 

Coût : 

 150 000 € mutualisés entre les 3 communes, à parts égales (46 000 € par 
commune et par an en 2014). Les communes ont choisi une répartition égalitaire 
des dépenses, ce qui est facilité par le fait que la surface et le nombre d’habitants 
de chaque commune est équivalent. 

 

Résultats/ bilan : 
 

 Des communes et des hameaux très bien entretenus. 

 La réactivité des employés, en cas d’urgence (ils vivent sur place). Les 3 agents 
peuvent potentiellement intervenir en même temps sur une commune. 

 Des économies d’échelle sur les bâtiments et sur le matériel. Certains travaux, s’ils 
devaient être assurés par des prestataires, coûteraient plus chers (réhabilitation de 
logements communaux par exemple), le groupement des achats permet d’obtenir 
des tarifs moindres (sur la livraison de pouzzolane par exemple). 

 Maintien d’un bon niveau de service public aux habitants : eau en régie, 
déneigement de toutes les routes, service d’ouverture des caveaux pour les 
familles. 

 

Points Forts : 
 

 Les 3 communes ont une superficie et un nombre d’habitants identiques ce qui 
simplifie la gestion financière. 

 La taille des communes favorise la proximité. 

 Les maires partagent les mêmes valeurs et la même volonté de maintenir un 
service public de qualité (en particulier en direction des personnes âgées). 

 

Limites : 
 

 Au départ la participation financière des communes était prise sur le budget 
communal mais avec le temps cela n’a plus été possible et il a fallu 
progressivement  fiscaliser une partie de cette participation, sur les impôts fonciers. 

 Un contexte de difficultés financières croissant pour les communes : baisse 
significative des dotations de l’Etat, incitations de toujours plus de transfert de 
compétences des communes vers les intercommunalités, ce qui à terme peut 
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remettre en question l’existence du Syndicat. 
 

Constat : de plus en plus d'activités à assurer : par exemple, le fait de planter des arbres 
entraîne ensuite de la taille. Il s'agit d'un territoire assez vaste qui nécessite beaucoup de 
travail. 
 

Echanges avec la salle : 
 

 Un des freins à la mutualisation du matériel pourrait être le fait qu'on peut avoir 
besoin du même matériel en même temps. Le Syndicat Intercommunal de la Petite 
Corrèze à réussi à dépasser ce frein ; toutefois, l'agrandissement de leur Syndicat 
ne semble pas envisageable 

  « Ce type de mutualisation permettrait d'utiliser à bon escient tout le matériel qui 
dort actuellement dans des entrepôts communaux ! ». 

 L'exemple du Syndicat démontre qu'il est possible de fusionner tout en gardant 
l'entité communale. Les communes n'ont aucun agent supplémentaire : les trois 
cantonniers sont employés par le Syndicat (agents territoriaux). 

 La gestion de l'eau en régie est également portée par le Syndicat. 

  « Qu'en est-il de la succession ? Que se passera -t-il quand vous ne serez plus 
maire, pensez-vous que ce fonctionnement va perdurer ? » Le maire est conscient 
de cet enjeu et craint que le Syndicat puisse disparaître. Des questions se posent 
sur son avenir. 

 Une inquiétude est émise sur le fait que les communes puissent disparaître au 
profit des intercommunalités à grande échelle. 

 

Contact : Mairie 
Le Bourg 
19170 GOURDON-MURAT 
Tel : 05 55 94 02 00 
 
 
 
 

Témoignage 2 
 

« Introduire des produits locaux et/ou bios dans la restauration scolaire » par Mme 
Catherine MOULIN, maire de Faux-la-Montagne et un témoignage filmé de Corinne 
Romanet, cantinière à Faux. 
 
Motivations : 
 

 Proposer des produits frais, de qualité, de proximité et de saison pour les enfants 
qui mangent à la cantine. 

 Participer au soutien des producteurs locaux en leur offrant de nouveaux 
débouchés : c'est un effet d'entraînement qui permet de faire retomber de la 
richesse locale sur le territoire. 

 Inciter les commerces de proximité à ajouter des produits locaux dans leurs rayons 
car cela répond également aux besoins d'une partie de la population : si le produit 
local est disponible dans l'épicerie, la commune l'achète via l'épicerie. 

 Profiter du soutien technique de la communauté de communes Creuse Grand Sud : 
=> réalisation d’audit : volume, fournisseurs... 
=> rencontres organisées entre les collectivités et les producteurs locaux (annuaire des 
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producteurs réalisé en partenariat entre le PNR et la CCCGS) 
=> accompagnement de la cantine scolaire par la CCCGS sur un test d'avril à juin 2014  
 

Un test concluant : deux repas locaux et bios par mois à la cantine 
 

Ce test a eu lieu pendant trois mois à la cantine scolaire de Faux-la-Montagne. Il s'agissait 
de marquer les parents et leurs enfants, et d'introduire des produits bios et locaux 
progressivement. Avant le test, 3 producteurs locaux de viande, pain et fromage de chèvre 
(via l'épicerie de Faux) travaillaient déjà avec la cantine. Le reste des produits passe par 
une centrale d'achats à Limoges (via l'épicerie également). 
Après le test en 2014 et depuis septembre, 7 producteurs locaux se sont ajoutés, dont un 
fournisseur de fruits bios (épicerie ambulante). Il est particulièrement important de 
proposer des fruits bios car les fruits traités concentrent les pesticides (les pommes 
surtout). 
Le choix a été fait de ne pas répercuter le coût plus important des repas sur le budget des 
parents. C'est la collectivité qui le prend en charge. 
 

Bilan : 
 

 Satisfaction de la cantinière et des enfants, pas de retours négatifs des parents. 

 Le fait d'être en local ou en bio inclut une différence de prix qui va de 4% (pour un 
menu radis, salade, poulet, pommes de terre, fruit et baguette) à 42% (menu avec 
avocats, produits laitiers et confiture le même jour). 

 En moyenne, les repas bios et locaux coûtent 0,60 € de plus soit une augmentation 
de 19% sur les 6 repas testés. 

 Des améliorations restent à faire : privilégier les produits de proximité (par exemple, 
les avocats sont importés et coûtent cher), acheter les pâtes en gros... 

 

Avantages : 
 

 Un cercle « vertueux » se met en place pour « relocaliser la consommation » : 
même si un coût de 19% en plus est relevé, l'argent dépensé par la commune se 
retrouve en plus grand pourcentage sur le territoire : 

=> une partie pour le producteur : soutien au maintien de son activité, lui-même 
consomme sur le territoire ; 
=> une partie pour le commerçant (l'épicerie du village) ; 

 sensibilisation et mobilisation de nouveaux consommateurs, 

 L'épicerie a plus de produits bios et locaux dans ses rayons : la commune lui 
achète désormais des oeufs, du fromage de chèvre, de la viande, des gâteaux et 
du pain. 

 7 nouveaux producteurs livrent leurs produits à la cantine régulièrement : fromage 
(Pascal Durand à Gentioux), légumes (Jean-Marie Caunet à la Nouaille ou 
N.Durand), poulets (K. De Kort à Saint-Setiers), pain complet (Fournil des 4 Roux à 
Gentioux), confiture (Verger de Cessinas à Saint-Marc-à-Loubaud), pâtes et riz 
(épicerie itinérante le Temps des cerises), fruits (le Temps des cerises). 

 Mutualisation des transports par les producteurs. 
 

Perspectives : 
 

 La municipalité de Faux-la-Montagne souhaite poursuivre cette action. 

 Elle souhaite impliquer davantage les parents d'élèves et les enfants. 

  Un travail complémentaire pourrait être mené sur l'équilibre des menus. 
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 La commune de Faux va participer à l'opération « un fruit pour la récré », démarche 
de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. Une aide 
de l'Union Européenne peut aller jusqu'à 76% du coût du fruit s'il y a neuf 
distributions de fruits frais dans le trimestre et au moins une animation sur le sujet. 
Seules comptent les distributions hors cantine scolaire donc à la récréation et à la 
garderie. 

 Des visites de fermes et la mise en place d'ateliers de sensibilisation à destination 
des enfants sont en cours de réflexion. Il est important d'aller voir les expériences 
des autres, par exemple le club des cantiniers du Pays Combraille en Marche 
(Creuse). 

 

Témoignage de Corinne Romanet, cantinière de Faux-la-Montagne : 
 
Corinne est entièrement satisfaite du test : les enfants sont contents et l'organisation a été 
trouvée sans souci. Il y a plus de fournisseurs qu'auparavant mais : 

 les produits sont livrés sur place le matin même ou au marché le lundi matin (pour 
les fruits et les produits secs) ; les producteurs s'organisent entre eux pour 
mutualiser les livraisons ; 

 elle se fournit toujours en grande partie de produits issus de l'épicerie du village ; 

 elle est satisfaite du soutien technique apporté par la communauté de communes : 
pendant le test, la chargée de mission a fait l'intermédiaire pour les commandes. A 
présent, Corinne réalise les commandes en direct en début de mois ; 

 Elle connaît les producteurs et échange avec eux sur la qualité et la disponibilité 
 des produits. 

 Elle réalise les menus 15 jours ou un mois à l'avance et réajuste en fonction des 
disponibilités des produits (saisonnalité) : les producteurs l'informent suffisamment 
à l'avance des produits disponibles dans le mois. 

 Il n'y a pas de problème avec la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP) : les producteurs respectent les règlements sanitaires 
(agrément, étiquetage, traçabilité...) 

 Elle teste de nouveaux produits comme les endives, les lentilles vertes, les radis, 
les pâtes fraîches... 

 Potentiellement, cela crée des heures supplémentaires de travail (par exemple, 
épluchage des pommes de terre) et donc de la création d'activité. 

 

Echanges avec la salle : 
 

- La question de la définition d'un produit local revient souvent : « Vaut-il mieux manger bio 
ou manger local ? ». En l'occurrence, beaucoup de produits locaux sont bios ou assimilés 
bios (même s'ils n'ont pas le label Agriculture Biologique). C'est une chance sur le 
territoire du plateau de Millevaches. En revanche, consommer des produits bios qui ont 
voyagé sur des milliers de kms n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. 
 

- L'intérêt de consommer « local » est aussi celui de créer des liens avec les producteurs 
locaux : ceux-ci sont appelés par leur prénom (« le fromage de Mélanie ») : cela créé une 
proximité et une connaissance qui sont des valeurs intéressantes à porter. 
 

- Cette expérience a été possible surtout grâce une volonté politique et un 
accompagnement technique. Cela a surtout bien fonctionné grâce à l'adhésion complète 
de la cantinière à la démarche. 
 

- Une formation a été réalisée en Creuse en juin 2014 à destination des cantiniers et 
délivrée par une cuisinière-nutritionniste, avec des produits locaux peu chers et 
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disponibles immédiatement. Cela questionne la place de la viande, la portion, échanges 
avec les producteurs sur des produits : création de nouveaux produits ou évolution des 
recettes et des façons de faire chez les producteurs (ex : le chippolaton : création de 
saucisses de viande de mouton). 
 
 
Contact :  
 
Mairie 

Le Bourg 
23340 FAUX-LA-MONTAGNE 
Tel : 05 55 67 92 15 
 
Mélanie LE NUZ 
Prospectrice d'activités nouvelles 
Communauté de Communes Creuse Grand Sud 
Antenne Gentioux 
23340 GENTIOUX PIGEROLLES 
Tel : 05 55 64 22 59 



18/24 

Témoignage 3 
 
 

« Groupement de commandes et Conseil en Energie Partagé » par Julien Darfeuille, 
chargé de mission au PNR. 
 

Le Conseil en Energie Partagé est un dispositif, porté par le PNR et soutenu par l'ADEME, 
à destination des communes du territoire du PNR. Depuis 2010, 20 communes sont 
adhérentes. Dans un contexte de raréfaction des ressources et d'augmentation du prix de 
l'énergie, l'objectif de ce dispositif est d'accompagner les communes pour réaliser des 
économies financières et des économies d'énergie. 
 

Les objectifs sont donc les suivants : 
 

- Faire prendre conscience de l’importance de la thématique Energie : enjeux 
environnementaux, poids sur le budget, problèmes d’approvisionnement ; 
- Réaliser un bilan énergétique du patrimoine communal : réalisation d'un état des 
lieux et inventaire des postes consommateurs avec visite sur site ; 
- Proposer un plan d’actions cohérent visant à réduire les consommations avec ou 
sans investissement et portant sur l’exploitation, le bâti et les installations techniques ; 
- Accompagner les communes dans leur stratégie énergétique via une aide technique 
et une assistance au montage de dossiers (documents techniques, subventions). 
- Suivre les consommations sur le long terme : ceci permet de prévenir d’éventuelles 
dérives et de vérifier l’impact des travaux d’amélioration. 
 

En lien avec la commande publique, il existe plusieurs pistes de développement possible : 
 

1. La fourniture/l'approvisionnement d’énergies : 
 

 Pour les livraisons de carburants ou de combustibles, il est possible d'envisager 
une mutualisation du transport pour obtenir une remise tarifaire sur la quantité 
commandée. 

→ exemples de groupement: commune de Jagny sous Bois, SAS sur les pays de 
Questembert, Malestroit, Muzillac, d’Allaire et de La Gacilly. 

 Pour la fourniture en électricité (Syndicats d’énergies départementaux, UGAP, …), 
une réduction du coût de l’énergie peut découler du volume commandé ( ≈ 10% sur 
3 ans). Selon l'Union des groupements des achats publics, une baisse de 7,7% de 
la facture énergétique a été constatée lorsqu’on associe la population à la 
commande d'une commune. 

L'éclairage public constitue également un gros poste de dépenses et gros levier 
d'économies. 

 

2. Les travaux d'économies d'énergie 
 

 Des appels d'offre peuvent être menés à plus grande échelle, par exemple à 
l'échelle des communautés de communes. Un état des lieux de l’ensemble du 
patrimoine des communes peut être réalisé par le CEP, puis des préconisations de 
travaux similaires afin d’effectuer un groupement de commande, ainsi qu’une 
consultation des entreprises pour chaque type de travaux (isolation, menuiseries, 
chauffage, …). 

→ ex. du programme « Isole Toit », campagne d’isolation de toitures de particuliers 
sur le Plateau de Millevaches. 
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 Une mutualisation des achats, des ressources et des compétences peut 
également être envisagée. Par exemple, des achats groupés de matériels et de 
matériaux pour la mise en œuvre d’actions d’amélioration énergétique (isolants, 
sources lumineuses, équipements énergivores…). 

Un autre exemple : des interventions d’agents techniques qualifiés au niveau de 
l’intercommunalité pour réaliser les travaux simples (isolation de combles perdus, 
remplacement des sources lumineuses, remplacement d’équipements énergivores…). 
 

3. Les prestations de maintenance et d'entretien 
 

De même que pour les travaux d'économies d'énergie, des appels d’offres peuvent être 
menés à plus grande échelle (communauté de communes). Ils peuvent concerner : 
=> les contrats de maintenance sur les installations techniques (chauffage, eau chaude 
sanitaire, ventilation… ); 
=> les contrats d’exploitation ou de performance énergétique (fourniture d’énergie, gestion 
et suivi des consommations, travaux d’amélioration) ; 
=> l'entretien et travaux d’éclairage public (exemples de devis/factures analysés) 

De même, une mutualisation des achats et des ressources/compétences peut être 
effectuée sur l'achat de matériels et outils en commun facilitant les interventions sur le 
patrimoine (nacelle pour l’éclairage public, épareuse, …) ou bien sur de interventions 
d’agents techniques qualifiés pour réaliser les travaux simples (modifications des réglages, 
remplacement des foyers lumineux, nettoyage des vasques, …). 
 
 
 
 

Contact : 
 

    Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 

²²²    Conseil en Energie Partagée 
    7 route d'Aubusson 
    19 290 MILLEVACHES 
    Tel : 05 55 96 97 00 
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Pistes de travail 
 
L’état des lieux de la commande publique sur le territoire du PNR permet d’identifier 
plusieurs pistes de travail : 
 
① Informer et sensibiliser les collectivités aux enjeux de la commande publique 
responsable. 
 
② Rendre l’offre de prestataires locaux plus lisible : annuaire, plateformes ? 

 
③ Favoriser le partage des expériences et des pratiques entre collectivités 

 
④ Constituer des groupements d'achats : énergie, fournitures, alimentation… 

 
⑤ Mutualiser certaines prestations (contrats d'assurances, travaux...) 
 
⑥ Développer la formation des gestionnaires des marchés publics (allotissement) 
 
⑦ Intégrer des produits locaux dans les commerces de proximité 

 
Ci-dessous un graphique de préférence des collectivités présentes au forum quant aux 
pistes d'actions à poursuivre (cf. question 7 du questionnaire p.24). On constate que la 
priorité revient à l'information et à la sensibilisation sur les questions de la commande 
publique. 

 

Interventions de la salle : 
 

=> Sur les questions de mutualisation de moyens, les communautés de communes ont 
certainement un rôle à jouer. 
=> Les communes doivent définir leurs attentes. Or, elles ne sont pas toujours très 
réactives. Par exemple, à l'initiative de la communauté de communes de Meymac-Ussel, 
un questionnaire a été envoyé à toutes les communes sur la question de la mutualisation 
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de la maintenance informatique : très peu d'entre elles ont répondu. 
=> Il est essentiel de définir d'abord le besoin de la collectivité afin d'obtenir une réponse 
adaptée : question des produits alimentaires bios, bien définir les besoins dans les cahiers 
des charges par exemple. 
L'association SOLASOL peut réaliser ce type d'accompagnement. 
=> Des critères d'empreinte écologique dans les appels d'offres pourraient être activables 
pour faire en sorte de privilégier des produits locaux. 
=> Il est important d'adopter un esprit d'amélioration continue : la collectivité peut tendre 
vers une commande plus responsable sans pour autant être tout de suite au top. 
=> Le pouvoir d'agir sur ces sujets se trouve à l'endroit où on peut débattre et être écouté : 
à l'échelle de la commune ou de la communauté de communes. 
=> Il importe de capitaliser les expériences qui fonctionnent et de s'appuyer sur l'existant. 
Par exemple, en Creuse il existe une plateforme « Agrilocal » qui promeut les produits 
bios locaux pour les cantines en Creuse). De même, la Communauté de communes 
Creuse Grand Sud et le PNR travaillent à la réalisation d'annuaire de producteurs. Le 
PNR a un rôle à jouer dans l'information et la communication sur ces questions. 
 
 

Contact : 
 

Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 
Antonia MEZQUIDA, chargée de mission Economie Sociale et 
Solidaire 
7 route d'Aubusson 

   19 290 MILLEVACHES 
Tel : 05 55 96 97 00 
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Questions aux collectivités 
 

Un questionnaire a été remis aux collectivités le jour du forum. 13 questionnaires ont été 
rendus. En voici les résultats, illustrés par des diagrammes. 
 

1. Votre collectivité prend-elle en compte le développement durable dans ses achats 
publics ? 

 
 

2. Si oui, sur quels types d'achats ? 

 
 

3. Avez-vous rencontré des difficultés sur la mise en œuvre de ces marchés et si oui, 
lesquelles ? 

– des prix trop élevés sur l'alimentation, l'énergie et les travaux et espaces verts ; 

– des difficultés d'approvisionnement en grandes quantités pour les produits locaux 
ou issus de l'agriculture biologique. 
4. Seriez-vous intéressé-e pour mettre en place une commande publique responsable ? 
 
 
 
 

11 

2 

Oui 

Non 

4 

2 

13 

5 

6 Alimentation 

Energie 

Travaux et espaces verts 

Quincaillerie 

Fournitures de bureau  



23/24 

 

 

5.Si oui, quels domaines parmi ceux présentés lors du forum, vous intéressent le plus ? 
 

 

6. Souhaiteriez-vous un accompagnement du Parc ou de ses partenaires ? 
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7. Si oui, quelles pistes de travail vous semblent les plus pertinentes pour votre 
collectivité ? Merci de les numéroter par ordre d'importance. 

Piste 1 : L'information et la sensibilisation 

Piste 2 : Rendre l'offre d'éventuels prestataires locaux plus lisible : annuaire, plateformes... 
Piste 3 : Favoriser le partage des expériences et des pratiques entre collectivités 
Piste 4 : Constituer des groupements d'achats : énergie, fournitures, alimentation 
Piste 5 : Mutualiser certaines prestations (contrats d'assurance, travaux...) 
Piste 6 : Développer la formation des gestionnaires des marchés publics (allotissement) 
Piste 7 : Intégrer les produits locaux dans les commerces de proximité 
 
 

8. Après l'événement d'aujourd'hui, quel est votre degré de satisfaction ? 
 

 Lieu Organisation Contenu des 
interventions 

Durée 

Taux de 
Satisfaction 

 
91 % 

 
83 % 

 
80 % 

 
75 % 

 
 
9. Commentaires : 
 
- «  C'était chouette, mais il n'y avait pas assez de monde : c'est dommage ! » 
- « Les entreprises sont peu sensibilisées, ce qui restreint des candidatures possibles. » 
- «  Il aurait été intéressant d'avoir plus de temps pour les pistes de travail. L'intervention 
de l'ADEME était trop généraliste. » 
- « Chaque pas en avant est un pas important. Une matinée enrichissante, beaucoup 
d'informations, de témoignages, de démarches. L'humain est au cœur de toutes ces 
démarches, respecté, respectueux des autres et de son environnement. » 
- « En ce qui concerne l'intervention de l'ADEME, seul le film était intéressant. La 
présentation du syndicat des 3 communes de Corrèze mérite d'être exploitée : un support 
serait bienvenu. L'intervention de Faux-la-Montagne est au top sur les circuits courts. » 
- « Il faudrait essayer de convaincre le centre sportif de Bugeat d'utiliser des produits 
locaux ». 
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- « Il serait peut-être intéressant de développer un thème (par exemple l'alimentation dans 
les cantines) avec tous les paramètres et les incidences pour aller au-delà, chaque thème 
étant une grande entité. » 
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Conclusion 
 
 
29 personnes étaient présentes dans la salle lors du forum, parmi lesquelles : des maires 
de communes de Creuse et de Corrèze, des adjoint-es- aux maires et conseillers 
municipaux, des directeurs et directrices des services de communes ou communautés de 
communes, un directeur des services techniques d'une commune de Corrèze, des agents 
de développement local, une chargée de mission du Conseil Régional du Limousin, des 
agents des services administratifs en charge des marchés publics, une chargée de 
mission en développement économique pour une communauté de communes. 
 
Les réponses au questionnaire font clairement apparaître un souhait de poursuivre ce 
travail et de bénéficier d'un accompagnement du PNR pour mettre en place une 
commande publique responsable, avec comme priorité d'action l'information et la 
sensibilisation sur cette question. 
 
C'est donc une piste de travail qui s'ouvre pour le PNR et ses partenaires, car elle répond 
à un besoin concret des collectivités du territoire. 


