
Objectifs et mOyens

OBjECTIfS MOyENS DÉLAIS

Avoir s arbitrag s n amont d  a 

onsu tation va idant s sur oûts t 

les modi�cations de délais éventuels 

Développer un réseau d’acheteurs 

int rn s t xt rn s

Créer des outils de référence pour 
la mise en œuvre des objectifs du SPAR

fICHE

N°1

AXE 1 LA COORDINATION DE L’ACHAT PUBLIC AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

MÉTHODOLOGIE INTERNE 
ET GOUVERNANCE

OrientatiOns stratégiques
Faire de la commande publique un outil de la politique de développement durable.

synthèse de l’actiOn à réaliser
Acculturer l’ensemble des agents sur la thématique et les enjeux du développement durable pour partager les objecti s de la col-

lectivité en la matière et leur donner du sens.

réalisatiOns
> Impulsion politique sur l’achat responsable depuis 2012 ;

>  Rubrique “commande publique” crée sur l’intranet, groupes de travail thématiques ;

>  En 2017, structuration d’une mission Achat Public au sein du service Commande publique (2 chargées de mission achat public 
responsable).

> Travailler ensemble (élus, acheteurs, techniciens) ;

>  Discussion, échanges, animations autour de la thématique pour 

que le questionnement sur les aspects DD devienne un ré exe ;

>  Mutualiser les besoins et les dé nir à l’échelle de la collectivité 

et non plus d’une direction ;

>  Utiliser REGATE comme outil de rationalisation à l'échelle 
métropolitaine.

>  Rédiger, en collaboration avec les services, une grille d'autodia-

gnostic pour aider au questionnement avant le lancement de la 
consultation et clari er la présentation en CAO ;

>  Élaborer avec le réseau des ches-outils thématiques et pratiques 

pour les services.

>  Harmoniser les procédures et les pratiques ;

>  Échange de bonnes pratiques et retours d’expériences au 

quotidien (via RENZO par ex) et lors de réunions thématiques 
ponctuelles ;

>  Sensibilisation aux enjeux du DD et aux objecti s politiques via 

une communication et une animation régulières ;

>  Benchmark avec d'autres collectivités.
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Créer un partenariat avec 

les opérateurs économiques

>  S'appuyer sur les réseaux pro essionnels, les édérations, les 

chambres consulaires ;

>  Via le sourcing et les exigences dé nies dans nos cahiers des 

charges, aire preuve de pédagogie pour expliquer ce qu'on at-
tend et inciter les entreprises à innover.



secteurs écOnOmiques ciblés
Tous les secteurs d’activité sont concernés.

mOdalités d’applicatiOn
>  Saisine de la mission Achat Public Responsable / SCP ;

>  Échanges réguliers entre les membres du réseau ;

>  Programmation des achats ;

>  Conditions d’exécution à caractère environnemental ou social à valoriser ;

>   Critères de notation.

indicateur de suivi annuel
>   Évolution des statistiques sur le nombre de consultations intégrant les aspects DD quels qu’ils soient (clause sociale, marchés 

réservés, critère environnemental…) avec pour cible 80% à l’horizon 2020 ;

>  Nombre de réunions/ateliers/animations internes sur les achats durables ;

>  Nombre de personnes ré érencées dans le réseau.

ressOurces

INTERNEs

-  SCP/ mission Achat Public Responsable ;

-  acheteurs de RM, VDR et CCAS ;

-  CoProd.

ExTERNEs 

-  Fédérations professionnelles ;

-  RGO ;

-  Autres collectivités.


