Fiche initiatives ESS européennes
Achats responsables

Titre

ÖkoBeschaffungsService (OBS), une politique durable et solidaire

Localisation
Contexte local

Autriche, land de Vorarlberg
La région de Vorarlberg est sensible depuis longtemps aux problématiques environnementales,
ce qui s’est concrétisé notamment dans ce service d’achats responsables, mais également dans
la construction durable par exemple (depuis 2007, tous les logements sociaux doivent être
construits selon le label « maison passive »).
Notons qu’à l’échelle nationale, l’Autriche s’est également démarquée au niveau européen pour
ses marchés publics durables, avec entre autres son « Plan autrichien pour les marchés publics
durables », adopté par le Conseil des Ministres en 2010.
Commande publique, achats écologiques groupés
2002 - …

Secteur
Année de
lancement/de fin
Origine du projet

Description

Chiffres clés

Résultats
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En 1992, les collectivités locales du Land de Vorarlberg avaient créé une association
environnementale appelée « Umweltverband » afin de gérer les déchets au sein de ces
territoires. Forte de ce succès, cette association est devenue ensuite la base de
l’« ÖkoBeschaffungsService » (service d’achats écologiques) lorsque les communes du land ont
décidé de regrouper leurs achats autour de ce service.
L’ÖkoBeschaffungsService est chargé de lancer des appels d’offres autour de 12 catégories de
produits (fournitures de bureau, éclairage, matériel pour les pompiers, abribus, parkings vélo,
…) pour le compte des 96 collectivités locales du Land de Voralberg. Pour choisir les
fournisseurs, le service se base sur des critères écologiques (efficacité énergétique, empreinte
écologique, …) mais également sociaux, comme le respect des conventions de l’OIT pour le
secteur du textile par exemple.
Les objectifs du service sont de :
 Organiser des marchés publics respectueux de l’environnement et diffuser cette
pratique
 Tirer des avantages économiques grâce à l’optimalisation dans l’organisation et le
regroupement en plus grandes entités des marchés publics
 Volume annuel d’achats d’environ 2.500.000 euros
 En 2009, 92% des achats provenaient des fournisseurs locaux
 En 2013, 80% des achats de matériel informatique et de télécommunication des
collectivités sont passés par ce service ÖBS
Ce service permet non seulement de faire des achats publics plus responsables sur plan social et
environnemental mais également de mutualiser les coûts et besoins des collectivités
impliquées : « ÖBS nous permet de nous équiper avec des produits de meilleure qualité
technique et environnementale à des prix plus compétitifs. De plus, il nous décharge de la
gestion opérationnelle et légale des appels d’offres »6, comme l’expliquait un responsable du
parc informatique de la Mairie de Lustenau. Ainsi dés 2005, les économies réalisées grâce à ce
service étaient évaluées à 10% pour le coût des produits et de 20 à 60% pour les coûts
administratifs. Depuis ses débuts, le service a également permis de regrouper les marchés
publics mais aussi de mettre en place une plateforme d’achats en ligne de fournitures de
bureau.
 Gestion du service par une association et incitation aux achats auprès d’entreprises
sociales, notamment d’entreprises d’insertion favorisées par des clauses d’insertion
inscrites dans certains appels (inscription, mais pas encore systématique, de critères
sociaux dans les appels d’offre)

http://www.essenregion.org/site/Autriche-commande-publique-ecolo?id_mot=16
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Inscription de critères environnementaux stricts dans les appels d’offres pour les achats
publics, efforts pour que les fournisseurs soient locaux, efforts pour favoriser le
commerce équitable
Nature du
Commande publique écologique et solidaire mise en place par les collectivités locales (les
partenariat
municipalités, les institutions publiques locales mais également la Province de Vorarlberg et
certains de ses hôpitaux) du land de Vorarlberg et déléguée à une association
environnementale (Umweltverband). Concrètement, un groupe est constitué par l’association
pour chaque type d’achat, réunissant des experts régionaux des différentes autorités publiques,
des fournisseurs et l’association Umweltverband, afin que les produits vendus correspondent au
mieux aux besoins des collectivités.
Sources et
 BAUDET, S., « Vorarlberg : une démarche écoconstructive, moteur du développement
informations
durable intégré », sur le site du Centre de ressources du développement territorial,
complémentaires
05/09/2009, http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Les-initiatives/Voralbergune-demarche-ecoconstructive-moteur-d-un-developement-durable-integre
 ECOPOL, « Environmentally sound procurements in Austria – The Eco-Procurement
Service ÖBS », 01/03/2013, http://www.ecopolproject.eu/en/media/news/?itemid=276&a=viewItem
 ESS EN REGION, « Autriche : commande publique écolo, solidaire et groupée… »,
21/09/2009, http://www.essenregion.org/site/Autriche-commande-publiqueecolo?id_mot=16
 NaBe-Actionplan,
http://www.uncsd2012.org/content/documents/520AUSTRIA%20nabeaction%20plan.pdf
 TARIANT, E., « Le " miracle " du Vorarlberg », sur le site Novethic, 03/07/2012,
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,rio___,politique_climatique,le_miracle_vora
rlberg,137738.jsp
 OSEO, L’achat public équitable - Guide à l’usage des communes et des cantons, p. 18,
http://www.solidar.ch/data/C682A8F0/Leitfaden_0806_f.pdf
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