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Consignes Zoom
Le webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur notre site

Merci de couper votre micro et caméra lors de la 
présentation

Merci de vous renommer pour faciliter la prise des questions 
(Prénom Nom – Structure) :

Cliquez sur Participants > puis sélectionnez votre nom (en 
haut de la liste) > puis « Plus » > puis « Renommer »

Pour poser des questions durant la présentation, vous pouvez utiliser 
le chat, cliquez sur l’icône « Chat » pour ouvrir la conversation
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Sondage

Mieux vous connaitre !
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De quoi parle t’on ?

Eléments de définition

Présentation 
d’AURA-EE et du 
réseau RREDD
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Impulser, 
animer et 

soutenir des 
projets et des 

filières

Observer et 
fournir données, 

analyses 
et scénarios

Apporter une 
expertise
technique, 

financière et 
réglementaire

Nos missions :

Une agence régionale, opérateur de la Région pour accompagner les 
territoires en transition 
en partenariat avec l’ADEME et l’Europe 
(La transition comme vecteur de développement et d’aménagement des territoires)
… de dimension régionale mais aussi nationale et européenne

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

BÂTIMENT

EnR

OBSERVATOIRES

MOBILITÉ

NOUVEAUX
MODÈLES 

ÉCONOMIQUES

Qui sommes-nous ?

Un centre de ressources
… plus de 40 ans d’existence
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L‘éco-responsabilité et la commande 
publique durable en Auvergne-Rhône-Alpes

• Création d’un réseau dédié à la 
commande publique durable en 2002

• Extension du réseau à l’éco-
responsabilité en 2011 : le Réseau
Régional sur l’Eco-responsabilité et le 
Développement Durable (RREDD)

213 structures membres en 2021 !
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Les outils d’accompagnement du RREDD

+ 1 lettre d’information 
depuis juin 2021

Un centre de ressources
en ligne
Guide (2016)
Vidéo (2016)

Des rencontres techniques

Un lieu de rencontre et 
d’échanges concrets

Plus de 250 pièces de 
marchés disponibles

Energie, fournitures, travaux, déchets, 
espaces verts, produits/prestations 
entretien, matériaux, 
alimentation/restauration, textile, mobilier, 
impression, véhicules, …

La rédaction de fiches 
d’expériences Des accompagnements

pratiques et des formations 
CCTP, organisation interne
40 à 50 accompagnements / an

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/reseaux/rredd
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/thematiques/commande-publique-durable
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2016/CDE_PUBLIQUE_DURABLE_actualise_25aout2016.pdf
http://rredd.ddrhonealpesraee.org/node/96
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2020/Compile_12_fiches_Commande_publique_durable_2020.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/passer-a-laction/commande-publique-durable
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Les réseaux régionaux
sur la commande

publique durable en 
France

https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables

https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables
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De quoi parle t’on ?

Eléments de définition

Définition, cadre 
réglementaire et 

objectifs nationaux
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Qu’est-ce qu’un achat public durable ?

• intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de 
la mise en valeur de l’environnement, du progrès social
et favorisant le développement économique ;

• qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des parties 
prenantes concernées par l’acte d’achat ;

• permettant de réaliser des économies « intelligentes » 
au plus près du besoin et incitant à la sobriété en termes 
d'énergie et de ressources ;

• et qui intègre toutes les étapes du marché et de la vie du 

produit ou de la prestation.”
PNAAPD 2015-2020

C’est un achat public :
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Cadre réglementaire
Code de la commande publique (01/04/2019)

• L’acheteur doit prendre en compte les objectifs de 
développement durable dans ses besoins 

• L'adoption et la publication d'un schéma de promotion des 
achats publics socialement responsables (si montant total 
annuel des achats est supérieur à 100 millions d’euros H.T) 

Obligations sectorielles :

La loi LTECV (17/08/2015)

1er janvier 2020 :
• 40 % au moins des produits en papier et imprimés acquis par 

les collectivités territoriales sont fabriqués à partir de papier 
recyclé (papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées)
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Cadre réglementaire
La loi EGALIM (02/10/2018)

• 1er janvier 2022 : Les services de restauration (scolaire, universitaire, établissements d’accueil 
des enfants de - 6 ans, établissements de santé, établissements sociaux et médico-sociaux et établissements 
pénitentiaires) doivent proposer au moins 50% de produits de qualité et durables, 
dont au moins 20% de produits biologiques

• 1er janvier 2025 : L’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe 
ou de service en matière plastique est interdite dans les services de restauration 
collective d’établissements scolaires et universitaires, ainsi que des établissements 
d’accueil des enfants de moins de 6 ans.

• 1er janvier 2020 :
o Bouteilles d’eau en plastique interdites en 

restauration scolaire
o Mise à disposition des ustensiles à usage unique en 

matière plastique (sauf ceux compostables en 
compostage domestique et constitués, pour tout ou 
partie, de matières biosourcées) interdite.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037547946/
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La loi AGEC (10/02/2020)

• Article 55 : Marchés de fournitures : « dès que cela est 
possible », prévoir dans les cahiers des charges des clauses 
et critères permettant de réduire la consommation de 
plastiques à usage unique et la production de déchets, 
privilégier les biens issus du réemploi ou intégrant des 
matières recyclées

Cadre réglementaire

• Article 58 : Les biens acquis annuellement sont issus du réemploi ou de la 
réutilisation, ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 à 100 
% selon le type de produit (décret du 08/03/2021)

• Article 59 : Dans les domaines de la construction ou de la rénovation de 
bâtiments, des exigences particulières sont requises : lutte contre les émissions de 
gaz à effet de serre et de stockage du carbone, recours à des matériaux issus des 
ressources renouvelables.

• Article 60 : Les achats de pneumatiques portent sur des pneumatiques rechapés, 
sauf si une première consultation s'est révélée infructueuse.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231546
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Cadre réglementaire
Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets

Article 15 : Propositions de modifications du Code de la commande publique :

• Imposer la prise en compte des objectifs de 
développement durable dans leurs dimensions 
économique, sociale et environnementale dans les 
spécifications techniques (Art L2111-2)

• Les conditions d’exécution prennent en compte des 
considérations relatives à l’environnement, au domaine 
social et à l’emploi. (Art L2112-2)

• Obligation faite à l’acheteur de prévoir au moins un 
critère lié aux caractéristiques environnementales dans 
le choix de l’offre économiquement la plus 
avantageuse (Art L.2152-7)

https://www.senat.fr/leg/pjl20-551.html


15Avec le soutien de :

Cadre réglementaire
Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets

Article 15 : Propositions de modifications du Code de la commande publique :

• Renforcement de la visibilité et des objectifs des 
SPASER : site internet, indicateurs annuels précis 
(nombre ou valeur) des catégories d’achat, objectifs 
cibles à atteindre (Art L2111-3)

• Part minimale de l’exécution du marché (5%) que le 
titulaire s’engage à confier directement ou indirectement 
à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées 
(Art L2113-17)

https://www.senat.fr/leg/pjl20-551.html
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Zoom sur la réforme des CCAG
Nouvelle version des cahiers des clauses administratives générales 
(CCAG) publiée en avril 2021

• Des clauses relatives à l’insertion sociale et à la protection de 
l’environnement, en particulier sur la livraison, les emballages et la gestion des 
déchets, ont été intégrées dans chacun des CCAG.

• Un principe de pénalités est prévu en cas de manquement du titulaire à ces 
obligations, le montant des pénalités devant être fixé par l’acheteur dans ces 
documents.

• Article 16.1 CCAG travaux (et article 18 du CCAG MOE) : conditions 
minimales qu’une clause d’insertion sociale doit respecter

• Article 16.2 (partie relative à la clause environnementale) : les obligations 
environnementales du titulaire dans l’exécution du marché sont précisées 
(vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle 
effectif).

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/CCAG/RefonteCCAG/Notice%20pr%C3%A9sentation%20CCAG.pdf
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Dispositions environnementales

15,8%
des marchés publics des 

collectivités en 2019
(en nombre)

Dispositions sociales

12,5%
des marchés publics des 

collectivités en 2019
(en nombre)

Source : OECP

Des objectifs nationaux qui ne 
sont pas atteints

2015 – 2020 : Plan national d’action pour des achats 
publics durables

Objectifs : 
• 25 % des marchés passés au cours de l’année 

comprennent au moins une disposition sociale
• 30 % des marchés passés au cours de l’année 

comprennent au moins une disposition 
environnementale
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De quoi parle t’on ?

Eléments de définition

Les enjeux de 
l’intégration du DD 
dans ses marchés
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Enjeux économiques
Intégrer le DD dans la commande publique c’est : 

• Pas systématiquement plus cher : coût global, 
achats groupés, accompagnement marchés, le 
surcoût supportable ?

• Réduire l’impact économique dû au renchérissement 
du coût des matières premières (pétrole), du 
fait de l’ épuisement des ressources

• Limiter ou supprimer le coût de plus en plus élevé de gestion des crises et 
de la dépollution

• Entraîner les entreprises locales et marchés privés par la part 
significative de la commande publique (10% du PIB en France)

• Contribuer à son échelle à lutter contre les délocalisations
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Le contrôle des prix
par la pondération 
environnementale

Enjeux économiques
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Enjeux sociaux
Intégrer le DD dans la commande publique c’est : 

• Favoriser l’insertion de personnes en difficultés 
(handicap)

• Respecter les droits des populations et assurer 
de bonnes conditions de travail : droits de 
l’homme, liberté syndicale, travail des enfants … 
(respect des conventions internationales)

• Contribuer à son échelle à lutter contre la faim dans le monde (commerce 
équitable)

• Respecter la santé des producteurs et des utilisateurs : bio pour les 
enfants, véhicules propres pour la pollution locale, substances dangereuses 
(directive REACH), problèmes de fertilité et maladies génétiques (CMR), 
pandémie, …
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Enjeux environnementaux
Intégrer le DD dans la commande publique c’est : 

• Lutter contre l’épuisement des 
ressources naturelles : épuisement des 
réserves de pétrole, destruction de la forêt 
primaire, …

• Lutter contre l’effet de serre
• Réduire les pollutions :

o de l’air : acidification, ozone 
photochimique, …

o de l’eau : eutrophisation, nitrates, … 
o des sols : sites pollués …

• Améliorer la qualité de l’air ambiant 
(allergies, migraines…)

• Réduire les déchets produits
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Les bonnes raisons de prendre en compte le 
DD dans la commande publique

Répondre aux enjeux 
(économiques, sociaux, 

environnementaux) 
soulevés par le 

développement durable

S’appliquer à soi-même 
ce que l’on préconise 

aux autres : la 
commande publique, 

vecteur concret et 
exemple du DD

S’interroger sur ses 
pratiques, ses achats et 

gérer ses stocks au 
mieux (= être 
performant)

Répondre au mieux aux 
besoins en co-

construisant les marchés 
avec les utilisateurs et 

les fournisseurs 

Amélioration de la 
qualité des prestations 
et du fonctionnement 

des services

Répondre aux 
obligations 

réglementaires et être 
en conformité avec les 
objectifs nationaux et 

européens
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De quoi parle t’on ?

Eléments de définition

Comment intégrer 
le DD dans ses 

marchés ?
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Maitriser les obligations 
réglementaires

 L’ordonnance du 26 novembre 2018 et le décret (d) du 3 décembre 2018
 Une douzaine d’articles principaux à mettre en avant pour une 
démarche de commande durable :

http://www.marche-public.fr/Code-commande-publique-ccp.htm

R2111-4

R2151-8
L2152-7

R2152-9 et 10
L2112-13

http://www.marche-public.fr/Code-commande-publique-ccp.htm
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La sélection des 
candidatures

La sélection des offres
Transcription dans le cahier des 

charges (spécifications techniques) : 
les clauses

Construction de son 
référentiel technique

Définition des besoins et 
des pratiques

Schéma d’élaboration d’un marché 
durable pour un acteur public

L2111-1 et R2111-1 
Prise en compte du DD

R2111-4, R2111-12à17
Les écolabels

L2112 2à4 : Les 
conditions 
d’exécutions

L2152-7, R2152-7 et 
R2152 9&10

Les critères DD R2151-8: Variante

R2142 13&14 
Les compétences 

des candidats
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1- Préparation à la 
rédaction du marché
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La définition des besoins

Achetez ce dont vous avez vraiment besoin !

• Réinterroger ses pratiques
• Associer les futurs usagers et utilisateurs à la réflexion
• Définir ses besoins réels

Remise en cause d’un marché ou réduction des quantités envisagées 
(= réduction des dépenses)

Acquisition de produits plus vertueux en matière de développement durable

Les quantités achetées sont-elles justifiées ?
Avons-nous la possibilité d’acheter des produits respectueux de l’environnement ?
Doit-on acheter ou est-il possible de louer ?
Dans le cas d’une prestation de service, puis-je permettre l’accès à des personnes 
éloignées de l’emploi ?
…
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Le sourcing
Identifier, recenser et dialoguer avec les 
acteurs économiques

• Informer les entreprises sur ses futurs projets et donc augmenter ses 
chances d’avoir de nombreuses offres

• Favoriser l’accès des TPE et PME à la commande publique et les 
distinguer sur leurs performances en matière de développement durable

• Identifier et évaluer les offres susceptibles de 
répondre pleinement aux exigences du marché en 
matière de développement durable

• Découvrir les offres innovantes

! Besoin de consacrer du temps à cette démarche
Anticiper le marché le plus en amont possible
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Décrire sa démarche globale

En préambule de tous les cahiers des charges :

• Informer les candidats : leurs offres doivent répondre à des attentes 
spécifiques justifiée par cette démarche globale

• Présenter les politiques engagées par la collectivités pour la transition 
écologique

• Renforce les exigences environnementales et sociales du CCTP

 Directives européennes, réglementations nationales, PCAET, TEPOS, etc.
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2- Les spécifications
techniques

Les (eco)labels en garantie
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Les spécifications techniques

Le pouvoir adjudicateur peut déterminer des spécifications techniques
prenant en compte des caractéristiques environnementales en se référant
à des labels (mention systématique du terme « ou équivalent »)

Les caractéristiques que doivent présenter les produits, services et
travaux, auxquelles doivent répondre les candidats

Écolabels
Ils intègrent divers 
critères :
 Type 1
 Type 2
 Type 3

Liberté de l’acheteur
de définir les spécifications 
techniques donc de prendre 
en compte tout ou partie du 
CCTP des écolabels

Possibilités offertes à 
l’acheteur
 Exiger un écolabel ou équivalent
 Insérer certaines exigences 

extraites des labels en lien avec 
l’objet du marché

 Insérer des exigences plus 
strictes que celles déjà formulées 
dans les labels existants
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Les prestations d’un marché peuvent être 
définies par référence à un label

• Définition : le label permet de reconnaître les produits ayant un
impact réduit sur l’environnement (par rapport aux autres). Les
aspects ethniques et sociaux sont rarement couverts (sauf pour la
santé et la sécurité)

• Critères d’attribution d’un label :
 Approche multicritères basée sur le cycle de vie
 Évaluation scientifique avec les différentes parties concernées

(industriels, pouvoir publics, associations)
 Attribution et contrôle régulier par un organisme certificateur

indépendant

L’écolabel et les référentiels demeurent les meilleurs garants 
des spécifications techniques
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Les labels, comment s’y reconnaître ?
QUIZ
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multi-étapes, 
multi-critères,

multi-acteurs ...

Le cycle de vie d’un 
produit
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Les différents types de labels

• Les écolabels officiels (type I - ISO 14024:1999) délivrés par un 
organisme tiers et indépendant, après contrôle de la conformité du produit
par rapport aux critères exigés par la classification. Concernent le cycle de 
vie

• Les autodéclarations environnementales (type II - ISO 14021:1999) 
informations environnementales délivrées par le fabricant, le distributeur, 
sans aucun contrôle indépendant. Est spécifique à une étape du cycle de 
vie

• + « les labels écologiques » reconnus par les pouvoirs publics

• Les écoprofils (type III - ISO 14025:2006) fournissent des informations 
standardisées sur un produit, notamment sur l’analyse de son cycle de vie
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Les écolabels officiels tiennent comptent de la totalité du cycle de 
vie, tandis que d’autres écolabels ne traitent que d’une étape
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Une notion de garantie … plus ou moins 
forte et avérée

• Les labels n’ont pas tous la 
même valeur pour les acteurs
publics

• Le système de preuve/garanties
est déterminant pour déterminer
la qualité des labels

• L’équivalence est tout à fait 
possible dès lors qu’elle est
garantie
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3- Clauses ou critères
d‘attribution

Comment choisir parmi
les offres ?
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Distinction clauses et critères
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Les critères d’attribution des offres
La fin du prix ! (article R 2152-7)

« Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux
soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus
avantageuse, l’acheteur se fonde :

1° Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de

services ou de fournitures standardisées dont la qualité est
insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre

b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur
le coût du cycle de vie au sens de l’article R2152-9) ;

2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du 
marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix 
ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects 
qualitatifs, environnementaux ou sociaux »
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4- Les conditions
d‘exécution
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• « Les conditions d’exécution d’un marché public peuvent prendre en
compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à
l’environnement, au domaine social à l’emploi, ou à la lutte contre les
discriminations » (art L2112-2) à condition qu’elles soient « liées à
l’objet du marché » (art L2112-3).

• Sont réputées liées à l’objet du marché public les conditions d’exécution
qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en
application du marché public, à quelque égard que ce soit et à
n’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs
intervenant dans le « processus spécifique de production, de fourniture
ou de commercialisation de ces travaux, fournitures ou services ou un
processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même
lorsque ces facteurs ne ressortent pas des qualités intrinsèques de ces
travaux, fournitures ou services (art L2112-3)»

Les conditions d’exécution (Art. L 2112 - 2)
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Les conditions d’exécution du marché en faveur de 
l’environnement peuvent concerner :

• Le type de transports acheminant les livraisons, livraison en un seul
point en dehors des heures de pointe, regroupement des livraisons, pas
d’emballage (en vrac) ou recyclage/réutilisation des emballages,
collecte et recyclage des déchets produits, indicateurs de dosage….

Les conditions d’exécution en 
pratique

• L’éco-gestion du chantier : réduction des émanations toxiques ou 
polluantes, traitement des eaux et fluides de rejet, bruit, élimination des 
déchets, reprise des matériaux...

Ce sont bien des conditions d’exécution du marché et 
non pas des critères de choix du titulaire!



Avec le soutien de :

5- Comment procéder 
concrètement pour 

intégrer le DD dans son 
marché?
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Facteurs 
déterminants la 

rédaction des CCTP

Construire son référentiel interne
Réglementation 

« Code » des marchés

REX 
externes

Offre des 
fournisseurs

Cahier des 
charges, 
écolabels

Pratiques internes 
(identification et 
définition des 

besoins)

Référentiel 
interne (CCTP)Guide AURA-EE

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/raee/Documents/Publications/2016/CDE_PUBLIQUE_DURABLE_actualise_25aout2016.pdf


Avec le soutien de :

De quoi parle t’on ?

Eléments de définition

Organisation 
interne et facteurs 

clés de réussite
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Réussir la mise en oeuvre d‘une politique 
de commande publique durable ?

• Connaître le développement durable (DD) …et le 
Droit pour l’écrire

• Préparer ses marchés en interne et en externe

• Accompagner la mise en oeuvre
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Les étapes d’une commande 
publique durable

Formalisation d’une politique d’achat 
durable

Organisation (interne/externe) de l’achat 
durable

Préparation des marchés durables

Rédaction & accompagnement des marchés
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Mettre en place une politique 
d’achats durables

• Désigner un porteur de la commande publique
durable en interne

• Faire savoir votre volonté politique (délibération-
cadre, charte)

• Lancer a minima une expérimentation, voire une
mise en œuvre progressive (même sur de petits
marchés) mais généralisée

• Mobiliser un « COPIL achat » : groupe de travail avec
service juridique, acheteurs, porteur DD et DG
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• Faire un état des lieux/sourcing, élaborer une feuille
de route et choisir des marchés tests

• Proposer des formations thématiques et accompagner
les services dans leur mise en œuvre

• Faire connaître vos premiers résultats et valoriser les
services

• Mettre en place un suivi de la démarche d’achats
durables

Mettre en place une politique 
d’achats durables



Avec le soutien de :

Faire des marchés un 
véritable outil de 
développement 

territorial
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Accompagner les entreprises vers le 
développement durable …

• Les petites entreprises locales sont dans la méconnaissance voire le rejet
des marchés publics

• Les entreprises disposent d’un savoir faire et d’une capacité de propositions
en matière de DD non sollicité

• Les services manquent continuellement du
temps nécessaire pour préparer correctement
les marchés

• L’absence de connaissance large de l’offre au
fil de l’eau en matière de DD rend impossible
une prise en compte suffisante dans les
cahiers des charges des marchés
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• Renforcer le territoire en matière de DD au même titre que pour l’économie
et le social

• Permettre aux entreprises locales, y compris les plus petites, de répondre
aux marchés publics

• Renforcer l’offre locale en matière de DD et leur donner la possibilité d’être
retenue dans les consultations

… Créer un lien en matière de DD 
entre les entreprises et le territoire

• Mener un sourcing large et continu (hors procédure) pour être capable de
connaître l’offre en matière environnementale et sociale au fil de l’eau

• Accompagner les entreprises dans leurs connaissances en matière de DD
(via les syndicats professionnels, chambre de métiers et consulaires,
intercommunalité) pour faire monter le territoire en compétence
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En guise
de conclusion
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Processus & cycle d‘un marché durable 

Commande 
interne 

formalisée

Organisation 
et moyens

Connaissance 
du DD et droit 

CPD

Co-élaboration 
de son 

référentiel 
interne

Sourcing
avec les 

entreprises

Passation du 
marché

Suivi 
contrôle 
pénalités

Description 
des 

pratiques, 
recensement 
des besoins

Ecolabels, 
REX, 

réglementation 
/ normes

Critères de 
sélections et 
d’attributions

Conditions 
d’exécutions

Accompagnement 
de la mise en 

oeuvre

Définition 
des sp. 

Techniques / 
variantes

D
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L’accompagnement d’AURA-EE

• Vous rencontrer pour une première information & vous
entendre !

• Monter si besoin des formations/rencontres thématiques
(produits d’entretien, mobilier, …) ou globales

• Accompagnement opérationnel : aide à la construction et
rédaction de marchés pour intégrer des clauses/critères DD
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Pour aller plus loin, quelques sources utiles 
ou indispensables ... (1)

• Assistance par courriel de la DAJ aux services centraux et 
établissements publics nationaux : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/question-sur-marches-
publics . Messagerie : daj-marches-
publics@finances.gouv.fr.  

• Assistance téléphonique auprès de la Cellule d’information 
juridique  (située à Lyon) aux acheteurs publics des 
collectivités territoriales et services déconcentrés. Ses 
coordonnées figurent sur le site dédié aux acheteurs publics 
locaux, à l’adresse suivante : https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/envoyez-votre-question-ligne-0. Tél. : 
04.72.56.10.10 

http://www.economie.gouv.fr/daj/question-sur-marches-publics
mailto:daj-marches-publics@finances.gouv.fr
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Pour aller plus loin, quelques sources utiles 
ou indispensables ... (2)

• Assistance aux acteurs publics de AURA-EE 
laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr et 
celine.bonnet@auvergnerhonealpes-ee.fr

• https://www.auvergnerhonealpes-
ee.fr/thematiques/commande-publique-durable Site internet 
de AURA-EE dédié au développement durable en Auvergne 
Rhône-Alpes avec une base de données consacrée à la 
commande publique. 

• https://www.youtube.com/watch?v=e6ovc4Fu2kk

• https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/achats-publics-
durables Le site du MTE dédié à la commande publique 
durable

mailto:laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:celine.bonnet@auvergnerhonealpes-ee.fr
https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/thematiques/commande-publique-durable
https://www.youtube.com/watch?v=e6ovc4Fu2kk
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/achats-publics-durables
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Pour aller plus loin, quelques sources utiles 
ou indispensables ... (3)

• http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
Le site de la commission européenne avec des exemples de 
cahier des charges types pré-rédigés 

• http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-
and-criteria.html Le catalogue du label écologique 
européen 

• http://www.economie.gouv.fr/daj/guides-et-
recommandations-des-gem-et-autres-publications Les 
guides et recommandations de l’ancien GEM (groupes 
d’études des marchés) et autres publications

• https://www.blauer-engel.de/en Le site de l’écolabel 
allemand, 1ere référence mondiale

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
http://www.economie.gouv.fr/daj/guides-et-recommandations-des-gem-et-autres-publications
https://www.blauer-engel.de/en
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Pour aller plus loin, quelques sources utiles 
ou indispensables ... (4)

• http://www.topten.eu Le site professionnel du WWF
• https://www.svanen.se/en/how-to-apply/criteria-

application/ Le site de l’écolabel nordique
• http://guidedesachatsdurables.be/fr Le site Belge dédié 

à la commande publique durable
• https://www.gov.uk/government/collections/sustainable-

procurement-the-government-buying-standards-gbs Le 
site anglais dédié à la commande publique durable

• http://www.upphandlingsmyndigheten.se/en Le site 
suédois dédié à la commande publique durable

http://www.topten.eu/
https://www.svanen.se/en/how-to-apply/criteria-application/
http://guidedesachatsdurables.be/fr
https://www.gov.uk/government/collections/sustainable-procurement-the-government-buying-standards-gbs
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/en
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Merci de votre attention

Contact : Laurent COGERINO / Céline BONNET
laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr
celine.bonnet@auvergnerhonealpes-ee.fr

Site internet : http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/

mailto:laurent.cogerino@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:celine.bonnet@auvergnerhonealpes-ee.fr
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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