
Achats socialement et écologiquement responsables au PCF 

 

Le Parti Communisme de par ses fonctions politiques et l’organisation de nombreux évènements a des 

besoins en termes d’achats. Que ce soit pour fonctionner ou pour développer ses activités, on pourrait 

penser que cette dimension n’est pas à prendre au sérieux alors qu’elle véhicule une symbolique forte 

dans les choix portés. 

En effet, considérer une politique d’achat comme vectrice d’une économie sociale et solidaire plutôt 

que sous le seul critère économique du prix n’est pas une nouveauté, c’est une obligation pour les 

collectivités depuis la loi de 2014 sur l’ESS. Si le PCF a déjà écrit un manifeste à cet égard, il me parait 

toutefois important de porter une attention toute particulière à l’économie circulaire ( 3R : Réduire, 

Réemployer Recycler) qui vise à penser les achats selon leur cycle de vie. C’est-à-dire selon leur 

provenance, la façon dont ils ont été fabriqués (conditions de travail, coût d’extraction et matière 

première) tout comme le coût de leur utilisation (en termes d’énergie comme de durabilité) et enfin 

l’impact qu’engendre la gestion du déchet occasionné. 

Ainsi cette démarche possible à des échelles locales, sans doute déjà bien ancrée dans certaines 

Fédérations, contribue à renforcer des liens avec des producteurs locaux, encourage le commerce 

équitable et tend à promouvoir une réflexion écologique concernant les conséquences de nos achats 

sur le bien commun. Le Parti Communisme dans sa sémantique même n’a pas meilleure place pour 

insister sur la protection des biens communs qu’ils soient sociaux (droits du travail, sécurité sociale et 

alimentaire) écologiques (la protection du vivant et ses services écosystémiques, agriculture qualité de 

l’air) ou encore économiques en soutenant des économies alternatives souvent écrasées par la 

recherche de profit capitaliste. 

Ces économies alternatives s’opposant souvent à une logique de croissance exponentielle et qui ne 

font pas fi des limites des ressources planétaire sont sans aucun doute l’avenir pour nos sociétés. Elles 

sont représentées par des associations et coopératives dont les critères d’efficience ont depuis bien 

longtemps laissé le PIB de coté au profit de la réinsertion des personnes précaires ou en situation de 

handicap et la protection milieux naturels sensibles. Aussi, il apparait essentiel que la Parti 

Communiste puisse se saisir de cette dimension de l’achat pour porter haut et fort des valeurs de 

solidarité et d’engagement pour limiter le réchauffement climatique. Cela peut supposer acheter un 

produit plus cher mais pour une plus grande longévité, pour moins de polluant, pour favoriser une 

entreprise qui respecte ses salarié.e.s. 

En effet les combats sociaux et écologiques sont liés et mettent en exergue combien le système 

capitalisme a abimé le vivant dans toute sa globalité. J’inviterai dont les Fédérations comme les 

sections à revoir leurs achats pas simplement sous le prisme de la sobriété énergétique imposée par 

des prix toujours plus impossibles, mais comme un moyen de lutter de boycotter ou de promouvoir 

des modèles économiques plus responsables. Cela suppose d’acheter peut-être moins pour mieux et 

de s’extraire des modèles budgétaires à courts termes. 

Ainsi ne laissons pas l’achat et le marketing aux commerciaux peu scrupuleux, défenseur d’une 

logique capitaliste quand on peut défendre des projets alternatifs comme les recycleries, les Drive 

fermiers ou les entreprises de réinsertion sociales. Leur viabilité dépend souvent de maigres 

financements publics ou de réponses à des appels à projets qui clivent et mettent en concurrences 

des tiers lieux porteurs d’idées et d’initiatives populaires. Initiatives dont nous aurons besoin à 

l’avenir et où se trouvent les jeunes professionnels en quête d’emploi ayant du « sens ». S’investir 



dans l’économie sociale et solidaire c’est aussi s’approcher des jeunes générations en quête de 

métiers humanistes et de sens qui ont parfois désertés les urnes et le PCF. 

 

Concrètement pour illustrer mon propos voici des pistes de réflexions : 

 

• Définir les besoins en termes d’achats du Parti à l’échelle Nationale et par Fédérations 

• Faire connaitre les ( SPASER ) Schéma de promotion socialement et écologiquement 

responsables à nos élus, pour que les marchés publics soient vecteur d’économies sociales et 

solidaires. 

• Limiter l’usage de plastiques au profit du verre et du carton qui, eux, sont recyclables 

• Développer l’achat de seconde main (recyclerie, réemploi) 

• Développer la revente de matériel auprès des associations de réinsertion sociales (matériel 

informatique ou évènementiel) 

• En fonction de la particularité du département, promouvoir des achats alimentaires en circuit 

court, si possible en Bio et/ou respectant les conditions animales 

• En fonction des besoins repérés, revoir les alternatives possibles aux achats déjà pratiqués 

pour que ceux-ci soient plus respectueux de l’environnement. 

• Défendre et soutenir les réseaux existants des artisan.es et producteurrs.ices avec qui le Parti 

coopère déjà et mettant en place des pratiques engagées. 
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