CONSOMMATION
RESPONSABLE

CONTEXTE LOCAL
Le manque de transparence et de ligne politique dans les choix de consommation
de la ville nous impose de mettre en place une démarche de consommation responsable.

NOS PROPOSITIONS

#1 U NE MAIRIE CONSOMM’ACTRICE
La nouvelle municipalité sera en première ligne en matière de consommation responsable.
Elle donnera l’exemple en adoptant des choix ambitieux dans ses achats publics afin d’exercer pleinement
sa responsabilité sociale et environnementale, tant concernant les travaux qu’elle engage que les fournitures
ou les services auxquels elle a recours.
Nous nous engageons ainsi à privilégier un approvisionnement énergétique local et renouvelable
des bâtiments publics ou une restauration collective locale, bio, équitable et moins carnée.
Nous voulons développer les clauses sociales afin de favoriser l’insertion par l’activité économique
de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Cela implique de réorganiser en partie les marchés publics pour respecter les réglementations.
Les outils de cette restructuration existent : allotissement, variante, choix des critères de décision
mettant en avant les aspects environnementaux et sociaux.
Il s’agit d’affirmer par ce biais des choix forts pour notre ville : soutien de l’activité locale,
diminution de l’impact environnemental des achats publics, promotion de la formation, de l’insertion
et de l’égalité hommes/femmes dans l’emploi, lutte contre les discriminations.
Tout cela ne crée pas de surcoûts si des choix clairs sont effectués : mise en cohérence des besoins
et des offres, commandes groupées.
Pour cela, la commune doit communiquer auprès des élu�es, former ses agent�es.
Il est également crucial d’établir une visibilité longue des besoins afin que les entreprises soient
à même de répondre à ces demandes, par exemple à travers un portail de la commande publique.
Des villes comme Paris et Grenoble ont montré la voie ; un plan national d’action pour les achats publics
durables a été élaboré par le Ministère de la Transition écologique et solidaire ; plusieurs institutions ont
créé les guides nécessaires : il faut s’en saisir pour faire de Rueil-Malmaison une ville qui porte haut et fort
les valeurs sociales et environnementales dont notre société a besoin.
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