Communiqué de presse
Villeurbanne, le 10 mai 2016

Commande publique durable
RAEE publie un guide méthodologique et des fiches pratiques
Depuis le 1er avril 2016, un nouveau texte unique réglemente l'ensemble des achats publics en France.
Transposition des directives européennes de 2014, il réaffirme et étend encore plus l'obligation de prise
en compte du développement durable dans l'ensemble des achats publics.
Ces changements fondamentaux qui font date en France sont l'occasion pour RAEE de publier une
nouvelle édition 2016 de son "Guide méthodologique sur la commande publique durable".
Résultat d'un travail commun de co-rédaction avec 20 collectivités volontaires du RREDD (Réseau Régional
sur l'Ecoresponsabilité et le Développement Durable), il présente les facteurs clés pour s'organiser et
mettre en place des achats durables ainsi que des exemples très concrets de prise en compte du
développement durable à travers 7 fiches thématiques (énergie, informatique, véhicules, bâtiment,
nettoyage, espaces verts et insertion).
Téléchargez le document au format PDF sur www.raee.org
La version papier est disponible sur demande en fontion de nos stocks.

Un film d’une dizaine de minutes recueillant des témoignages de collectivités
engagées dans la commande publique durable sera également prochainement
disponible sur le site de l’agence.

Qu’est ce que le RREDD ?
Composé de plus de 500 membres (représentant 250 structures publiques), le
RREDD (Réseau régional sur l’éco-responsabilité et le développement durable)
vise à promouvoir, former, animer et accompagner l’ensemble des acteurs
régionaux désireux de mettre en œuvre des pratiques internes vertueuses pour
leurs agents (commande publique durable, écomobilité des agents, gestion de
leurs déchets, de leurs consommations d’eau ou d’énergie, gestion de leurs
espaces verts, de leurs bâtiments...).
Animé par RAEE, agence régionale de l’énergie et de l’environnement en Rhône-Alpes, le RREDD se
réunit 5 fois par an et propose des formations, des accompagnements pratiques d’aide à l’organisation
interne en matière d’éco-responsabilité et de commande publique durable, et pour la prise en compte
de clauses environnementales et sociales dans les marchés.
> rredd.ddrhonealpesraee.org
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