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Programme détaillé du module à destination des collectivités et structures régionales 

soumises aux procédures de marchés publics – RAN COPER –  

Mardi 19 mai 2015 à Rouen 

Sensibilisation aux achats publics responsables  

Qui ? 

2 demi-journées complémentaires et indépendantes 

 Matinée à destination des élu(e)s, équipes de Direction, juristes/agents en charge des achats 
et des démarches de Développement Durable  

 Après-midi sur l’intégration opérationnelle des enjeux environnementaux /sanitaires/sociaux 
à la fonction « achats », à destination des juristes/agents en charge des achats/commandes, 
des agents impliqué(e)s dans les démarches de développement durable 

 

Objectifs : 

 Comprendre ce que sont les « achats publics responsables » et saisir leurs intérêts 
stratégiques pour les collectivités/structures 

 Identifier les méthodes permettant de mettre en œuvre une démarche d’achats 
responsables  

 Connaître les outils permettant d’initier une démarche au sein de sa collectivité/structure 
 

 

Méthodes pédagogiques : 
 

Des méthodes expositives classiques d’apport de connaissances et de vérification de leur 

compréhension. 

Des méthodes actives pour aider à la compréhension et à la mémorisation des apports techniques 

(échanges, présentation de retours d’expériences opérationnels, démonstrations d’outils) 

 

Résultats visés : 
 

-les participants s’approprient la démarche d’achats publics responsables et en saisissent les intérêts 

stratégiques pour leur collectivité/structure  

-les agents impliqués dans le processus « achats » ont à disposition une base méthodologique  

-des outils opérationnels sont présentés afin de permettre le déploiement d’une démarche d’achats 

publics responsables 
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Programme détaillé 

 
MATINEE - 09H00 / 12H30  
POURQUOI ? Développement durable et achats publics… De quoi parle-t-on ? 

 Qu’entend-on par « achats publics responsables » 

 Enjeux et intérêts d’une intégration du développement durable à ses achats 

 Des cadres législatifs et réglementaires encourageants/contraignants :  
 - des outils juridiques à disposition,  (engagements de la collectivité) 

  - les « achats » comme levier d’action des collectivités : Agendas 21, PCET, 
Décret « Qualité de l’Air Intérieur », restauration collective et nutrition, déchets… 
 
PAR OU COMMENCER ? Déployer la démarche dans sa collectivité/structure 

 Ce qu’implique une démarche d’achats responsables « structurée » 

 Les étapes pour une intégration au fonctionnement de sa collectivité/structure 

 Focus techniques sur certaines étapes incontournables – illustrations basées sur la 
synthèse de démarches pilotées partout en France 

  
ILS L’ONT FAIT ! S’appuyer sur les retours d’expériences existants  

 Présentation de mises en œuvre effectives dans d’autres collectivités/structures   

 Echanges autour des pratiques des structures participantes 

 Outils et ressources à votre disposition pour déployer vos démarches 
 
APRES-MIDI - 14H00 / 17H30 
 
ENJEUX AUTOUR DE LA « FONCTION ACHAT » 

 Nouvelles approches du métier d’acheteur : identifier ses priorités, redéfinir les 
besoins, s’appuyer sur l’« analyse fonctionnelle » 

 Identifier les plus-values écologiques/sanitaires/sociales : analyse du cycle de vie, 
éco-conception des biens et services achetés 

 Evolutions des relations acheteurs/fournisseurs  
 
COMMENT ? LES OUTILS SUR LESQUELS VOUS APPUYER 

 Les différents leviers juridiques du Code des Marchés Publics à disposition pour 
intégrer le développement durable tout-au-long des procédures d’achats 

 Allégations environnementales : faire le tri dans les logos/référentiels, quelles 
garanties du côté de l’Offre fournisseur ? 

 
OUTILS ET RESSOURCES MOBILISABLES POUR REALISER VOS ACHATS 

 Bonnes pratiques et partages d’expériences : ce que les réseaux proposent aux 
acheteurs publics (sites ressources, lettres d’informations et de veille, outils, résultats 
d’opérations collectives, plateformes d’échanges…) 

 Les outils juridiques et techniques dédiés aux « achats publics »  

 Les outils et ressources sectoriels (par segments d’achats spécifiques) 

 Les réseaux et ressources près de chez vous ! 


