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Frédéric Bazille– Chef de projet APESA
12 ans d’expériences dans le secteur du développement durable et des
achats responsables
Domaines de compétences :

Politiques d’achats responsables (privées et publiques) , commande publique responsable, Responsabilité
Sociétal
Métiers :
Expertise, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, rédaction de fiches REX et guides méthodologiques, animation et
développement de modules de formation, animation de groupes de travail thématiques, animation de
conférences.
A destination tant des donneurs d’ordres et agents parties prenantes de la fonction « achat » du
secteur public (collectivités territoriales, établissements médico-sociaux, services de l’Etat,
établissements publics locaux) que du secteur privé (entreprises, associations, coopératives)
Principales références :
 Animateur technique de l’Association Aquitaine des Achats Publics Responsables depuis 2008
 Animateur technique du réseau des acheteurs publics responsables en Normandie (RAN COPER) pour le
compte de l’ADEME depuis 2013
 Développement sur mesure et animation de formations pour différents clients sur les enjeux des achats
responsables (entre 1 et 3 jours/formation). Notamment:

- le CNFPT Nouvelle-Aquitaine - « Restauration collective locale et de qualité », « Commande Publique
et Développement Durable » et « Commande Publique et enjeux sociaux »
- le siège du CNFPT (Paris) – « Restauration collective », « achats de formations et prestations
connexes »
- le Réseau régional « Commande Publique et Développement Durable » en Rhône-Alpes

- Office Public de l’Habitat « Aquitanis », Pays du Périgord Noir, Commune de Vire Normandie…

Frédéric Bazille– Chef de projet APESA
12 ans d’expériences dans le secteur du développement durable et des
achats responsables

Principales références :
 Animation de formations sur les achats responsables (publics/privés) à destination d’étudiants 1er et 2ème
cycle (ex. Université Montaigne Bordeaux 3, INSEEC, ICT Toulouse)
 AMO pour le Conseil Régional Midi Pyrénées visant l’introduction de clauses environnementales dans les
marchés et procédures d’achats
 Audit des pratiques d’achats de 8 entreprises agro-alimentaires dans le cadre d’une opération collective
avec Coop de France Aquitaine – Réalisation d’un guide méthodologique pour des achats responsables dans
le secteur agro-alimentaire et mise en place d’une plateforme d’évaluation RSE des fournisseurs du secteur
agro-alimentaire (www.portail-ara.fr)
 Accompagnements et formations à destination des équipes de 16 entreprises de la Fédération de
l’Equipement de bureau et du Numérique dans le but de professionnaliser leurs offres de fournitures de
bureau responsables à destination des acheteurs publics/privés
 Collaboration avec l’ADEME Aquitaine, le Département de la Gironde et l’association HSEN pour développer
un site internet de guidage des achats à destination des écoliers/parents d’élèves, professeurs d’écoles,
acheteurs publics de collectivité: le Cartable sain et durable – http://cartable-sain-durable.fr/
 Développement d’une plateforme d’échanges dématérialisée aux côtés de l’Inter Réseau national pour une
commande publique responsable

Sélection de références
Compétences en lien avec l’animation de formation, ateliers et
rencontres techniques sur les achats responsables
Client

Nature du projet

Date

Résultats obtenus et intérêts vis-à-vis du projet
Travail au quotidien auprès des acheteurs sur la mise en œuvre
de leur politique d’achats responsables ( étude du marché,
définition du besoin, choix de procédure, préparation des Dossiers
de Consultations, analyse des offres et suivi de l’exécution)
Rédaction de critères de développement durable adapté au
segment de marché et à la maturité de l’offre marché (prise en
compte du « cycle de vie » des produits et prestations).

Animation de l’Association Aquitaine des Acheteurs publics
Depuis
Responsables tant sur un plan administratif et financier que
2008 Animation de journées techniques visant le partage et
technique.
l’appropriation d’une thématique par le plus grand nombre

Développement et pilotage de projets thématiques:
- Restauration collective locale et de qualité
- Prise en compte des enjeux de Santé Environnementale
- Prise en compte des enjeux sociaux
- Prise en compte du Cycle de Vie des Achats
Préparation des marchés devant faire l’objet d’exigences
Développement Durable/RSE

AMO du Conseil Régional Midi Pyrénées pour
2013Rédaction des critères environnementaux/sociaux/économiques
l’introduction de clauses environnementales dans leurs
2015
marchés
des marchés.

Appui au suivi de l’exécution des marchés.
Travail au quotidien auprès des acheteurs sur la mise en œuvre de
leur politique d’achats responsables.
Animation d’un réseau d’acheteurs publics responsables en Depuis Animation de journées techniques visant le partage et
Normandie pour le compte de l’ADEME Normandie
2013 l’appropriation d’une thématique par le grand nombre .
Animation de formation sur la commande publique responsable

Sélection de références

Compétences en lien avec l’animation d’opérations collectives
auprès d’entreprises
Client

Nature du projet

Date

Résultats obtenus et intérêts vis-à-vis du projet

Mise en place d’une formation-action pour accompagner les
Animation d’une opération collective de formation auprès de
entreprises pour un meilleur référencement des éco-produits et
200916 adhérents de l’EBEN pour professionnaliser leur offre
une communication plus juste et efficace sur la qualité
2013
d’équipements du bureau responsables.
écologique des produits et les doter d’outils pour répondre
efficacement aux appels d’offres des entités publiques.
Visite d’entreprises, diagnostic de leurs pratiques « gestion des
déchets »
Animation d’un projet d’économie circulaire auprès des
entreprises de 5 territoires. Les synergies détectées et
2015- Recherche et accompagnement de synergies inter-entreprises
accompagnées doivent permettre de répondre aux
2017
objectifs régionaux (réduction de GES, économies
Evaluation économique et environnementale des synergies
d’énergie, optimisation des ressources régionales…)
Communication des résultats

Portail utilisé par des entreprises agro-alimentaires d’Aquitaine
pour évaluer les pratiques RSE de leur chaine
Mise en place d’un portail dédié à l’évaluation RSE des
2014- d’approvisionnement.
fournisseurs du secteur agro-alimentaire avec le concours de
2016
COOP De France Aquitaine, l’ADEME et la région Aquitaine
Rédaction d’un guide méthodologique sur les achats responsables
dans le secteur agro-alimentaire.
Opération « entreprises témoins » : construction et mise en
œuvre d’une démarche d’achats responsables au sein d’un
panel de 20 PME

Accompagnement d’entreprises dans la mise en place d’une
2016- politique d’achats responsables
2017 Evaluation des résultats – rédaction de fiche de retour
d’expérience

