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CIBLES

Les acteurs  de la commande
publique et soumis au code
des marchés publics 

Le projet GPP-STREAM consistait à analyser les plans nationaux d’achats durables des huit pays
partenaires du projet, et les moyens financiers alloués. L’objectif était de s’enrichir et s’inspirer
des bonnes pratiques de chacun afin d’accompagner les pouvoirs publics dans la réécriture des
plans nationaux. 

En France, le plan national pour des achats durables (PNAD) est le document de référence qui a
fait l’objet de propositions d’amélioration avec l’ensemble des partenaires régionaux du projet.

LE PROJET EN BREF

1.41 M€ répartis entre 
8 partenaires de 5 pays européens (France,
Italie, Roumanie, Espagne, Bulgarie)

Juin 2018 
Mai 2022

OBJECTIFS EN RÉGION

Accompagner les administrations
nationales, régionales et locales dans la
mise en œuvre de la commande
publique durable dans leurs marchés.

Favoriser le partage de bonnes
pratiques et d’outils.

Améliorer l'intégration des objectifs et le
suivi de la commande publique durable
dans les plans nationaux et régionaux.

ACTIVITÉS

Lancement d’une enquête sur la
connaissance et l’utilisation du Plan par les
acteurs régionaux

Développement d’outils en ligne pour
l'intégration du développement durable dans
les marchés publics

Formations pour l’intégration de la commande
publique durable dans les marchés à travers
le réseau RREDD (Réseau régional sur l'éco-
responsabilité et le développement durable)

ACTEURS IMPLIQUÉS 

le ministère de la Transition
écologique 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la CCI, l'Association des acheteurs
publics, l'association Reseco
(Grand Ouest)

AURA-EE, partenaire français du
projet
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ACTIVITÉS RÉALISÉES

LANCEMENT D'UNE ENQUÊTE SUR LA
CONNAISSANCE ET L'UTILISATION DU PNAD

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS EN LIGNE POUR
L'INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LES MARCHÉS PUBLICS

Le ministère de la Transition écologique a souhaité bénéficier d’un retour de terrain, en s’appuyant
sur l’expérience du Réseau régional sur la commande publique durable (RREDD) animé par
AURA-EE. Les acheteurs et responsables de marchés régionaux ont été impliqués dans la
révision du Plan national des achats durables (PNAD), document de référence faisant l’objet d'une
révision pour une nouvelle édition en 2022.

AURA-EE a donc lancé une enquête auprès des acteurs publics afin d’analyser les éléments déjà
présents et les plus appréciés du plan d'actions 2015-2020, ce qui pourrait être amélioré, et les aider
dans sa mise en œuvre au sein de leurs structures. 

L'une des limites du plan de 2015-2020 était le manque de moyens, d'outils (assistance téléphonique
aux acheteurs, exemples de cahier des clauses techniques particulières par thématique, des clausiers
préparés, par ex.) et d'accompagnement. 

Un annuaire des labels : neuf labels sont répertoriés,
filtrables par types de labels, catégories de produits et
par produits détaillés et services associés.
Un recueil de pièces de marchés :  consultables par
thématiques et exemples de marchés.
Des fiches retours d'expériences de marchés de
collectivités : avec les éléments spécifiques du marché
et des pistes d'amélioration (filtre "commande publique
durable" à activer lors de la recherche).

Afin de répondre aux attentes des acteurs que l'enquête
a permis d'identifier, AURA-EE a développé trois outils
en ligne : 

Annuaire des labels,
développer par AURA-EE
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https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/annuaire-des-labels-1
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/connexion-cmde-publique
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/annuaires/annuaire-des-initiatives
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/annuaires/annuaire-des-initiatives?tx_cimsearchelastic_displaysearch[fieldset_9][categories_parent][categories.uid]=24&tx_cimsearchelastic_displaysearch[content_element_id]=9


EN SAVOIR +
Le site d’AURA-EE : www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/gpp-stream

Le site web du projet : https://projects2014-2020.interregeurope.eu/gpp-stream/

La page dédiée au Réseau régional RREDD : www.auvergnerhonealpes-
ee.fr/reseaux/rredd

FORMATION POUR L’INTÉGRATION DE LA
COMMANDE PUBLIQUE DURABLE DANS LEURS
MARCHÉS À TRAVERS LE RÉSEAU RÉGIONAL RREDD

Un webinaire sur les fondamentaux de la commande publique durable a été organisé le 24 juin 2021. Il
avait pour objectif d'apporter des réponses pratiques pour mieux intégrer des clauses
environnementales dans ses marchés, ainsi que des conseils sur l'organisation interne à mettre en
place dans sa structure pour généraliser des achats durables.

>> Retrouver le webinaire en replay
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RENFORCEMENT DE L'ANIMATION DU RÉSEAU
RÉGIONAL SUR L'ÉCO-RESPONSABILITÉ ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (RREDD)

Le réseau régional, animé par AURA-EE, a été renforcé grâce aux travaux réalisés dans le cadre du
projet européen GPP Stream sur les plans nationaux des pays partenaires. 

Ce réseau est un espace d'échanges, de mutualisation d'expériences et de formation en faveur de
la  mise en pratique des clauses environnementales et sociales dans la commande publique. 
Il rassemble des collectivités territoriales et plus généralement des acteurs publics d'Auvergne-Rhône-
Alpes.

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/gpp-stream
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/gpp-stream/
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/reseaux/rredd
https://www.youtube.com/watch?v=MonuPVmVcek


Catherine PREMAT – Responsable Collectivités territoriales
catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr

 
Patrick BIARD – Responsable Pôle Europe 

patrick.biard@auvergnerhonealpes-ee.fr
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