
Equipe pédagogique 
Formateurs : Sophie Masson (Auclair-Dupont) et Nadine Pidjot Allard   
(Selarl avocat NPA) 

 

Quels moyens pédagogiques ? 
Exposés,  
Exercices,  
Retour d’expérience 
Outils d’aide à la décision 
 

Documentation 
Supports pédagogiques  
Guide méthodologique 

 

Durée  
2 jours soit 14 heures 

 

Coût pédagogique 
Gratuit  
 

Coût logistique 
A la charge du stagiaire 
(transport, hébergement, 
repas) 

 

Pour plus d’informations,  

contactez-nous.  

Mail : environnement.caledonie@ademe.fr – Tél. : 24 35 17 

Inscriptions à l’adresse suivante : www.formations.ademe.fr 

   

 

 
 
 

L’ADEME EN BREF 
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise 

de l’énergie (ADEME) participe à la mise en 
œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l’environnement, de l’énergie et 
du développement durable. Elle met ses 

capacités d’expertise et de conseil à disposition 
des entreprises, des collectivités locales, des 

pouvoirs publics et du grand public, afin de leur 
permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale. L’Agence aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la 

mise en œuvre et ce, dans les domaines 
suivants : la gestion des déchets, la 

préservation des sols, l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables, les économies de 
matières premières, la qualité de l’air, la lutte 
contre le bruit, la transition vers l’économie 

circulaire et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. 

L’ADEME est un établissement public sous la 

tutelle conjointe du ministère de la Transition 

écologique et solidaire et du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation. 

www.ademe.fr 

mailto:environnement.caledonie@ademe.fr
http://www.formations.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/


 

 
Depuis la Stratégie Nationale de Développement Durable née en 2003 en 
métropole, la règlementation des marchés publics a progressivement intégré le 
développement durable aux stades clés de la procédure d’achat. 
Depuis plus de 10 ans les collectivités publiques de Nouvelle Calédonie  mettent en 
place des mesures, des actions et des politiques générales en faveur du 
développement durable. Se poser la question également de la stratégie achat 
s’inscrit totalement dans ces initiatives. Cela peut également avoir un rôle majeur 
non seulement d’exemplarité, mais aussi de moteur dans la promotion des 
opérateurs économiques locaux, et dans l’orientation des choix des importateurs 
pour ouvrir le marché à de nouvelles demandes plus responsables. 
La représentation de l’ADEME en Nouvelle-Calédonie propose cette formation pour 
aider les collectivités dans cette démarche. 
 

 

Durée et dates et lieu 
Les 28 et 29 mars 2018 à Nouméa. 
Cabinet Auclair Dupont, 10 rue Jean Jaurès - Nouméa 

 

Pour qui ? 
Agents des collectivités en charge des achats (acheteurs), Cadres susceptibles 
d’impulser des démarches responsables dans leur service. 
Ce stage concerne les entités publiques soumises au code des marchés 
publics (collectivités, syndicats mixtes, CHU, universités, OPHLM...) 

 

Pré-requis  
Il est indispensable que les participants soient au fait des marchés publics. En 
effet, la formation proposée n’est pas une formation à l’achat, mais bien à la 
prise en compte du développement durable dans l’achat public. 
 

Objectifs de formation 
Comprendre l’intérêt d’adopter une démarche visant l’intégration du 
développement durable dans l’achat public.  
Savoir mettre en œuvre cette démarche au sein de sa structure.  
Savoir convaincre et mobiliser sur cette thématique. 

 

Programme 

 
Introduction aux achats publics responsables  

Contexte et enjeux. Evolution du métier d’acheteur public. Présentation 
d’expériences réussies. Quels outils, actions et ressources mis en place pour 
des achats responsables ?  

 

Performance développement durable des marchés  

Qu’est-ce que la performance développement durable ? Les différents signes 
de reconnaissance développement durable : écolabel officiel, 
autodéclaration, éco-profil (avantages et limites). Comment identifier les 
enjeux environnementaux et sociaux des produits ou des services, les 
alternatives possibles et leurs disponibilités sur le marché ?  

 

Intégration des aspects environnementaux et sociaux dans les marchés 
publics  

Les différents outils juridiques à chaque état de l’achat : définition des 
besoins, rédaction DCE, sélection des candidats, choix des offres...  

 

Et demain ?  

Méthodes et outils pour la mise en œuvre concrète d’une démarche d’achat 
responsable. 

 

 

 

 
 


